


l^zig, Konifl«8tr. U







1 rt^ '^iLXa^ ^,J^

FLORE UË FRANCE

i[.



"Bes^^^çii^ÔmïiTmcric de Saintc-Aaalhc.



FLORE

DE FRAIVCE,
ou

DESCRIPTION
DES PLANTES QlJl CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE ET EN CORSE,

M. GRENIER,

DOCTEUR EN MÉDECINE ET ES SCIENCES, PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES SCIENCES

ET A L^ÉCOLE DE MEDECINE DE BESANCON ;

M. GODRON,

DOCTEUR EN MÉDECINE ET ES SCIENCES. PROFESSEUR A L'ÉCOLE DK MÉDECINE DE NANCV.

TOME DEUXIÈME.

A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

Libraire de l'Académie nationale de Médecine , 19, rue Hautefeoille
;

A LONDRES, COEZ U. BAILLIÈRE, 219, HEGEIST-STREET.

CHEZ DE SAINTE-AGATHE AÎNÉ, IMPRIMEUR-ÉDITEUR.

1850.



2 CORNÉES.

couverts de poils étoiles. Pétales lancéolés, piibescents , d'un jaune

verdàtre, très-élalés, munis d'une nervure saillante. Anthères éclian-

crées à la base. Style court. Baie globuleuse, noire, ou dorée

(H. c/injsocarpa Rcq. mss.) ^ charnue, coriace, surmontée par le

limbe du calice et les styles persistants. Feuilles éparses, persistant

pendant l'hiver, d'un vert foncé, luisantes, coriaces, toutes pétiolées;

les caulinaires cordiformes à la base, à 5-5 lobes triangulaires-acu-

minés, le terminal plus grand; celles des rameaux fleuris entières,

ovales-ellipliques, longuement acuminées. Tige rameuse, ligneuse,

sarmenteuse-grimj)ante et atteignant parfois le sommet des plus

grands arbres, produisant par une de ses faces un grand nombre de

radicelles adventives au moyen desquelles elle s'accroche aux arbres

et aux murailles. — Fleurs verdâtres. Dans les lieux ombragés des

bois, la plante ne produit que des tiges stériles, grêles, étalées à

terre; les feuilles sont souvent veinées de blanc à la face supérieure.

llab. La France et la Corse, sur les rocliers et dans les bois. ^ Septembre.

LX. CORHEES.

( CoHNE.E D C. prod. '4, p. 271.
) (1)

Le fruit est une drupe renfermant un noyau osseux, bi-triloculaire,

quelquefois uniloculaire par avortement. Les autres caractères sont

les mêmes que ceux de la famille des Araliacées.

CORNUS. (L. gen. 149.)

Calice (\ tube soudé avec l'ovaire, à limbe très-court, quadri-
denté. Corolle à A pétales. Etamines -4. Styles réunis. Fruit drupacé,

à noyau osseux, biloculaire, à loges contenant une seule graine.

C. MAS L. sp. 17i ; Lam. iU. tab. 74, f. i; DC. fl. fr. 4,

p. ^11; Dub. bot. 244 ; Lois. gall. \,p. 96. le. Clus. hist. ^. 12
;

Math. comm. 255. Schultz, eœsic. n"'* 277 et '^11 bis. — Fleurs

jauneSf paraissant avant les feuilles, en ombelle simple
,
petite ,

brièvement pédonculée, munie d'un involiicre à 4 folioles concaves,

ovales, obtuses, égalant presque l'ombelle; celle-ci à 8-10 rayons

courts, couverts de poils simples, appliqués. Pétales lancéolés, aigus,

réfléchis. Drupe elliptique , atteignant 2 centimètres de longueur,

ombiliquée au sommet, rouge à la maturité, acidulée et comestible.

Feuilles opposées, brièvement pétiolées, elliptiques, acuminées,

finement pubescentes et plus pales en dessous, à nervures parallèles-

convergentes. — Arbrisseau, ou arbre peu élevé, h. branches gri-

sâtres, ta rameaux pubescents.

Hab. Haies et bois des terrains calcaires. ^ Fl. mars-avril ; fr. septembre.

(t) Afjctore Grenier.
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C. s.4iVGi)iiVE.% L. sp. 171 ; DC. fl. fr. A, p. 278; Dub. bol.

244; Lois. galL \,p. 96. le. Dod. pcmpt. 770; Lob. ir. p. 169,

f. 2; Mafh. comm. 256. — Fleurs blamhcsy [laraissant aprèi^ les

feuilles, en cyme composée, terminale, assez longuenienl pédon-
culée, sans involucre; pétales oblongs-lancéolés

, pubescents exté-

rieurement, très-étalés. Drupe globuleuse, de la grosseur d'un pois,

couronnée par le limbe du calice, noire, ponctuée de blanc , amère
et non comestible. Feuilles opposées, pétiolées, elliptiques, acumi-
nées, à nervures parallèles-convergentes, finement pubérulentes et

plus paies en dessous.— Arbuste rameux dépassante peine un mètre
de hauteur; rameaux pubescents, rougissant fortement au printemps;

feuilles devenant rouges à l'automne.

Uab. Haies, bois, coteaux de France et de Corse, t, Fl. mai-juin; fr. sept.

{LoRANTH.£ Jiiss. et Ricti. anu. mus. t2, p. 292.) (i)

Fleurs régulières , unisexuelles. Fleur mâle : calice charnu-co-
riace, soudé en tube à la base et terminé par un limbe 2-5-4-partite,

àprénoraison valvaire; corolle nulle; étamines 4, à anthères sessiles

et soudées aux sépales, introrses, s'ouvrant par plusieurs pores.

Fleur femelle : calice soudé avec l'ovaire, à limbe obscurément 4-

denté ; corolle à 4 pétales squamiformes, insérés au sommet du
tube calicinal, à préfloiaison valvaire. Ovaire sondé au calice, à un
seul carpelle, à une loge contenant un seul ovule accompagné de
deux autres ovules très-rudimentaires. Celui-ci réduit au nucelle

(Griffith, Decaisne), dressé au fond de la loge, droit (orlhotrope).

Fruit bacciforme-mucilagineux, uniloculaire, à une seule graine.

Celle-ci dressée, dépourvue d'enveloppes propres. Albumen char-

nu. Embryon unique, parfois multiple, logé dans une cavité pra-
tiquée à la surface de l'albumen ; cotylédons souvent soudés ;

radicule courte, grosse, opposée au hile. — Ces caractères se rap-
portent spécialement aux espèces d'Europe. Plantes toujours vertes,

parasites sur les végétaux ligneux, contenant un suc visqueux ; à

tiges polychotomes, à rameaux articulés. Feuilles opposées, sim-

ples, parfois squamiformes ; stipules nulles (2).

(1) Auctore Grenier.

(2) C'est a^ec un vif regret que nous nous sonîmes vus forces de renoncer
à l'heureuse idée, qui nous avait été sucipérée par le savant membre de i'I ns ilut
M. Decaisne, de rapprocher les Loranthacéesdes Santalacées. I! est certain que
lorganisation dans ces deux familles, et surfout la structure de l'ovule, mi-
litent puissamment en faveur de leur rapprochement dans un nouvel ar-
rangement des familles; mais l'oblipation que nous nous sonniirs imposée.
dans lintérét des praticiens , de respecter la classificatiou si généralement
admise de M. De Candolie, ne nous a pas permis de donner suite à u:;e trans-
position qui ne pouvait se faire sau^ entraîner de trop larges remanienjeuts
dans cette classilicalion.
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VISCUM. (Toiirnef. inst. tab. 580.)

Flours juonoïijiies et dioïques. Fleur mâle : calice à limbe i-fide.

Corolle nulle. Elamines 4, à anthères sessiles, soudées aux divisions

du calice, à cellules nombreuses, s'ouvrant par plusieurs pores.

Fleur femelle : calice soudé avec Tovaire, à limbe très-court, obs-

curément quadridenté ; corolle à A pétales squamiformes, charnus,

élargis à la base. Fruit sessile, bacciforme, à une graine; sarcocarpe

blanc, mucilagineux ; endocarpe vert, appliqué sur la graine. Albu-

men et embryon colorés en vert.

\. AI.BUM L. sp. 1451; DC. fl. fr. A, p. 'il'5; Diib. bot. 246;

Lois. gall. 2, p. 546. le. Fuchs. hist. p. 529; Math. comm. 2,

]). 161 ; Gœrln. fruct. 1, ;). 151, tab. 27.— Fleurs en petites têtes

sessiles, terminales ou axillaires. Baies globuleuses, b'anches
,

presque transparentes, contenant un suc visqueux. Feuilles épaisses,

coriaces, oblongues, obtuses, atténuées et subcanal iculées h la base,

à 5-5 nervures faibles. Tiges de 2-5 décimètres, arrondies, d'un

vert-jaunâtre, à ramifications articulées, divergentes et formant une

toulîe subglobuleuse.

liai). Sur les arbres dicotylédones et priucipalenient sur les pommiers el

poiriers. Observée sur le Pinnss\jlcestris dans la vallée du Quayras {Gren.), et

sur les peupliers à Nancy iGodr'.). f, Fl. mars-avril; fr. août-novembre.

ARCEUTOBIUM. (Bieb. taur.-cauc.ô, p. 629.)

Fleurs dioïques. Fleurs mâles sessiles , à calice charnu, tri-

partite et rarement 2-4-partite; corolle nulle; anthères en nombre

égal aux divisions du calice, sur lesquelles elles sont soudées, unilo-

culaireSf s'ouvrant transversalement par une fente; un rudiment

d'ovaire glanduleux , bi-trilobé. Fleurs femelles courtement pé-

dicellées, à calice formé d'un tube ovale, comprimé, soudé avec

l'ovaire, et d'un limbe bidenté; corolle nulle; stigmate sessile ; fruit

bacciforme, à une graine, s'ouvrant avec élasticité et projetant sa

graine (comme le Momordica Elaterium L.).

4. OxYCEORi Bieb. L c; Viscum Oorycedri DC. fl. fr. 4,

p. 274 ; Dub. bot. 246; Lois. gall. 2. p. 546; Rcquien, ann. se.

nat. 1845, vol. 20, p.'SS) ; Reinaud de Fontvcrt , ann. sr. nat. 1846,

vol. 6, p. 129. le. Clus. hist. 59. — Fleurs 1-5, axillaires et ter-

minales. Fleurs mâles sessiles sur le dernier article très-court du

rameau simulant un court pédoncule; sépales obovés et subcuculli-

formes au sommet, portant à leur centre une anthère sessile; celle-ci

«'ouvrant par une fente et offrant après l'anthèse la forme d'une

capsule circulairement ouverte. Fleurs femelles formées de deux

sépales, ou plutôt de deux lèvres courtes entre lesquelles apparaît

le sommet de l'ovaire surmonté du stigmate sessile. Fruit d'abord

sessile, puis pédicellé, ovoïde, long d'environ 2 millimètres sur un

millimètre de lartre ; la moitié inférieure qui contient la graiiie
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uni(iuc csl cylindrique, lissu, curi;icc, Iniiispiiieiilc et d\iii \oil pâle;

lieux lignes longilu(lin:ilcs et opposées indiquent les commissures

(les sépales; la partie su|)érieur(! du fruit, en forme de Ijonnet

échancré au sommet, est |)ulpeus(!, opaipu', d'un vert plus foncé et

blanchissant par la dessiccation. A la ni.iturité (c'est-à-dire 14 mois

après sa floraison) le fruit se sépare subitement et avec élasticité du

pédoncule, et la graine est lancée parfois à un mètre de dislance

hors du péricarpe qui reste vide. La graine en s'échappanl est en-

veloppée d'une couche visqueuse provenant du sarcocar[)e, et qui

lui sert à se fixer sur les plantes voisines. Feuilles oi)[)osées et ré-

duites à de petites écailles qui, à leurs aisselles, produisent les ra-

meaux ou les Heurs. Tiges de 2-8 centimètres, formant des touffes

très-serrées, glabres, plusieurs fois dichotomes, et assez semblables

à de pctils exemplaires de Saliconiia herbacea L.

Hab. Sur \c Juniperus Oxiiccdri et J. rommuuis, à 12 kilonièi. de Sisleroii,

dans la commune de Châteaù-Arnoux , au lieu dit Quartier de Pittrus, et sur le

territoire de Montfort ; sur la commune d'.^ug^i, plus près de Fortcalquier.

^ Septembre.

ijinn. caprifolijlckes.

(C*PKiFOLi40E.'E A. llich. (lict. class. 3, p. «72. ) (1)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières. Calice soudé

inférieurement en tube adhérent à Tovaire , cà limbe très-court,

divisé en 2-5-5 dents. Corolle insérée au sommet du tube calicinal,

gamopétale, 5-fide et rarement 4-lide, à préfloraison imbricative.

Etamines 5 et rarement 4, libres, insérées sur le tube de la corolle,

en nombre égal à celui des pétales et alternes avec eux, ou bien en

nombre double mais à anthères uniloculaires. Ovaire à 5-5 loges

uni-pluri-ovulées. Ovules suspendus, réfléchis (anatropes). Fruit

bacciforme, à 5-5 loges contenant une ou plusieurs graines, ou

quelquefois uniloculaire par la destruction des cloisons. Embryon
logé dans un albumen charnu ou corné.— Plantes herbacées ou for-

mant des arbrisseaux plus ou moins élevés, quelquefois sarmenteux-

volubiles. Feuilles opposées.

Trib. 1. SAMBUCÏNE.^ A. Rich. l. c. — Corolle régulière, en

roue. Ovaire à loge^ uni-ovulées. Stigmates 5-5, sessiles ou portés

par des styles distincts. Graines à raphé introrse.

ADOXA. (L. gen. 501.)

Calice à limbe 2-5-lobé, étalé, accrescent. Corolle rotacée, à tube

très-court, à limbe 4-5-partite. Etamines 4-5
; filets divisés dans

(1) Auctore Grenier.
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rarement glal)res (F. lucidum Mill.), glanduleuses en dessous;

stipules nulles. — Arbuste rameux de 1-2 mètres, à feuilles per-

sistantes en hiver; fleurs blanches, parfois rosées extérieurement,

presque inodores.

Ilab. Bas Langiiciioc; Pyréaces-Orienlales; presque tonte la région des

oliviers en rrovence; Corse. \j Fi. de février en été ; fr. aoiit.

V. I.Ai¥T.%iWA L..^p. 584 \DC. II. fr. i, p. 275 ; Dub. bot. 245

;

V. tomcntosum Lam. fl. fr. 5, p. 565. le. Math. comm. 196;

Tourn. inst. 5, tab. 577. Sclmliz, €.T.«icc. n° 246.— Fleurs à divi-

sions égales f en cyme serréo
,
pédonculée , à rameaux tomenteux.

Dents du calice ovales, obtuses^ persistantes. Corolle rotacée-cam-

panulée , 4 fois plus longue que le calice, à segments arrondis-

obtus, égaux, lîaies ovales, comjjriméesy vertes, puis rouges, à la

lin noires. Graine cornée^ ovale, très-comprimée^ parcourue sur

chaque face par deux sillons qui forment une ellipse. Feuilles

pétiolées, ovales, obtuses, dentées^ en cœur à la base, plus pilles en

dessous et fortement veinées, tomenteuses sur les nervures, munies

de poils en étoile dans leurs intervalles; stipules nulles. — Arbuste

rameux, de 1-2 mètres; fleurs blanches, odorantes.

Ilab. Les haies el les collines, i) Fl. mai ; fr. juillet-août.

\. OpDLiJS L.sp. 584; DC./l. fr.A,p. <il^;Dub. bot. 245;

Lois. gall. 1, p. 220; V. lobatum Lam. fl. fr. 5, p. 565; Opulus

glandulosus Mœnch. meth. 505. le. Math. comm. 607 ;
Dod.

pempt. 854. — Fleurs à divisions inégales, en cyme laclie, plane,

pédonculée, à rameaux glabres. Calice à dents ovales-obtuses,

très-petites. Corolles de la circonférence très-grandes, irrégulières

à la manière de celles des Jberis, planes, blanches, stériles ; celles du

centre plus petites, campanulées, d'un blanc-jaunàtre, régulières.

Baiesglobuleuses,?io/icom]}nmee5, succulentes, d'un rouge vif. Graine

ovoïde, presque en cœur à la base, non sillonnée. Feuilles presque

glabres en dessus, plus ou moins pubescentes en dessous, à pétiole

portant surtout dans la moitié supérieure des glandes cupuliformes ;

limbe k 5-5 lobes profonds acuminés-dentés, arrondis ou un peu

en cœur à la base; stipules sétacées. — Arbuste rameux, de 2-5

mètres; fleurs blanches, souvent pleines et en cyme sphériques dans

les bosquets.

ilab. Bois el taillis. 5 Fl.juin; fr. septenibie.

Trib. 2. CAPRIFOLIE.E A. Rich. l. c— Corolle tubuleuse-

infandibuliforme ou campanulée, à limbe bilabié ou ^-fidc. Ovaire

à loges pluriovulées. Style indivis, à stigmate trilobé.

LONICERA. ^L.gcn.255.)

Calice à limbe 5-denté. Corolle tubuleuse, ou irrégulièrement

ram[)anulée, à limbe divisé en deux lèvres, la supérieure 4-lobée
,
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rinférioure ontirre. Ktarnines 5. Style filiforme, à slifiniate 5-lobé.

Fruit bnccilorine , succulent, à 3 loges dont cliacune contient

2-5 graines, ou uniloculaire par la destruction des cloisons.

Sect. 1. C\pim'OLirM /,. /. r. — Fleurs en tôles terminales et en taux verli-

cilles; lipes voUibiles.

^. iiMi>i.i:x.% Ait. hort. Kew. 1, p. J51 ; L. balearica Viv. cors^.

p. A; I) C. II. fr. 5, p. 490 ; Duh. bot. 245; Lois. gall. 1, j). 158.

le. Dod. pcmpt. /lOC? f. dcxt.—Fleurs verlicillées en tète terminale,

sessile au centre d'un plateau formé par les deux feuilles florales

soudées-perfoliées, et formant souvent au-dessous un faux verticille.

Calice à dents courtes, obtuses. Corolle pubescente, à tube plus long

que le limbe; lèvre supérieure à 4 lobes obtus, dépassant souvent les

2/3 de la longueur du tube; lèvre inf. plus longue, entière. Style ordi-

nairement hérissé. Baies ovales , non soudées, d'un rouge écarlate.

Vqw\\\q^ 'persistantes f très-coriaces ^ oblongues, luisantes en dessus,

glauques en dessous, entières; celle des rameaux fleuris d'autant plus

largement soudées qu'elles sont plus voisines du sommet; celles des

rameaux stériles presque sessiles. Tige sarmenteiise, glabre même
sur les jeunes rameaux.— Fleurs purpurines ou jaunâtres, odorantes.

Cette espèce diffère du L. Caprifoliiim par ses feuilles bien plus

coriaces, plus épaisses et persistantes, oblongues et non suborbicu-

laires; par ses fleurs de 1/5 plus petites, à lèvre supérieure divisée

en quatre lobes qui atteignent presque les 2/5 de leur longeur; par

les rameaux très-glabres et souvent glauques.

/7a(). Bords de la Méditerranée , et presque toute la région des oliviers; la

Corse, i) FI. mai-juin; fr. août.

I^. Caprifoocim L. sp. 246; DC.
fl. fr. 4, p. 270; Dub.

bot. 245; Lam. ill. tab. 150, fA; Lois. gall. 1, p. 158; L. pallida

Host. aust. 1 . p. 298 ; Mut. fl. fr. 2, p. 72. le. Dod.pempt. 406?;

Lob. hist. 557?. Schullz, eœsicc.n°^'^Al et\010.—Fleurs verlicillées

en tète terminale, sessile au centre d'un plateau formé par les deux

feuilles florales soudées-perfoliées, et souvent munies sous le capi-

tule d'un faux verticille. Calice à dents courtes, obtuses. Corolle

pubescente, à tube plus long que le limbe, à lèvre supérieure à

4 lobes obtus, atteignant à peine 1/5 de la longueur de la corolle
;

lèvre inférieure plus étroite, oblongue, entière. Style glabre. Baies

ovales, non soudées, d'un rouge écarlate. Feuilles caduques, un peu

coriaces, glauques en dessous, entières, eUiptiqucs-suborbiculaires;

celles des rameaux fleuris d'autant plus longuement soudées qu'elles

se rapprochent plus du sommet; celles des rameaux stériles munies

d*unpétiole qui dépasse souvent 1 /4 de leur longueur. Tiges sarmen-

teuses, volubiles ,
pubescentes sur les jeunes rameaux. — Fleurs

purpurines, ou d'un blanc-jaunatre (L. pallida), odorantes.

Ilab. Bois du calcaire jurassique d'Alsace el de Lorraine, Nancy, Metz, etc.:

souvent cultivé. ^ Mai-juin.
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Wj. ETRiisi\% Santi, viagg. 4, p. 115, tab. 1 ; DC. /î. fr. 5,

f. 500; Duh. bot. 245; Lois. gall. \,p. 159; L. Periclymenum

Gouan, hort. 101. Schultz, eœsicc. »i° 248.— Fleurs verticillées en

tête longuement pédonculée. Calice à dents courtes, subaiguës.

Corolle clabre, à tube plus long que le limbe; lèvre supérieure

divisée en quatre lobes obtus, les 2 latéraux égalant moitié de la

longueur de la fleur; lèvre inférieure étroite, entière. Style glabre.

Baies ovales, d'un rouge \\ï. Feuilles caduques, un peu coriaces
,

glauques et ordinairement pubescentes en dessous, entières, obovées ;

celles des rameaux fleuris d'abord courtement pétiolées, puis sessiles

et enfin perfoliées. Tiges sarmenteuses , à rameaux souvent pubes-

cents-hérissés.— Fleurs purpurines et jaunâtres, odorantes.

Hnb. Toute la rcfïion niédilerranéeune; Prats-de-Mollo, Perpignan, Nar-
bonne, Montpellier, Marseille, Toulon; remonte en Auvergne jusqu'à Clermont

{Lcroq ctLamoHe), le long des bords du Rhône jusqu'au-delà de Lyon et

Belley, elle loug de la Durance jusqu'à Gap; la Corse. +» Juin-août.

L. Peri€lyiiie::%'ijiii L. sp, 247; DC. fl. fr. 4, p. 270; Dub.

bot. 245; Lois. gall. 1, p. 159. le. Dod. pempt. 40G; Lob. hist.

558; Black, tab. 25.— Fleurs verticillées en tète longuement pédon-

culée. Calice à dents lancéolées-aiguës. Corolle pubescente, à tube

plus long que le limbe, à lèvre supérieure divisée en 4 lobes attei-

gnant 1/5 de la longeur de la fleur; lèvre inférieure étroite, entière.

Style glabre. Baies ovales, d'un rouge vif. Feuilles caduques,

ovales- lancéolées, aiguës, parfois sinuées - incisées , brièvement

pétiolées ; les supérieures sessiles, jamais perfoliées. Tiges sarmen-

teuses, à rameaux pubescents au sommet. — Fleurs d'un jaune-

rougeâtre, odorantes.

Hab. Les bois et les haies. ^ Juin-août.

Sect. 2. Xylostelm L. l. c. —Fleurs géminées sur des pédoncules axillaires:

arbrisseaux dressés, non volubiles.

a. Deux baies distinctes.

Li. Xylostevii L. sp. 248 ; D C. fl. fr. 4, p. 271 ; Dub. bot.

245; Lois. gall. 1, p. 159. le. Duham. arbr. 2, tab. 54; Dod.

pempt. 407. — Fleurs très-velues, égalant le pédoncule velu;

bractées linéaires, plus longues que l'ovaire. Calice à dents courtes,

obtuses, persistantes. Tube de la corolle bossu à la base, plus court

que le limbe; lèvre supérieure obovée-tronquée, à 4 lobes obtus;

lèvre inférieure plus étroite, entière. Filets des étamines et styles

velus. Baies globuleuses, déprimées, soudées à la base, rouges.

Feuilles caduques , molles , velues , blancbâtres en dessous , en-

tières, ovales, toutes pétiolées. Arbrisseau à tige dressée, de

1-2 mètres, rameuse.— Plante d'un vert pâle; fleurs petites, d'un

blanc-jaunàtre.

Hab. Haies et buissons, bords des bois. t> Mai-juin.
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L,. ]ViCiR.% /.. .S']). 247; J)C. /l. fr. 4, p. 271 ; Dnb. bot. 245;

Lois. (jall. 1, }}. 159. le. Jacq. aust. lab. 514. Schultz, eorsicc.

n°^ 52 et 455.— Fleurs glabrescenles, 5-4 fois plus courtes que le

pédoncule grêle et glabre ; l)raclées ovales, plus courtes que Tovaire.

Calice à dents courtes, persistantes. Tube de la corolle forteriient

gibbeux à la base, gros et plus court que le limbe ; lèvre supérieure

obovée-tronquée, à 4 lobes obtus; lèvre intérieure plus étroite et

entière. Filets des étamines et style poilus à la base. Baies ovoïdes,

couronnées par les dents persistantes du calice, soudées à la base,

noires. Feuilles molles, oblongues-elliptiqiies, tout h fait glabres

lors de leur entier développement, pubescentes en dessous sur les

nervures dans leur jeunesse. Arbuste à tiges dressées, de i mètre et

plus, rameuses.— Corolles blanches intérieur^ et rosées extérieur'.

Ilah. Escarpements des hautes Vosges; région supérieure de la chaîne
jurassique, et ne descendant pas au-desous de !a région moyenne des sapins;

mont Pilât près de Lyon; haute Auvergne; Cévennes; Alpes et Pyrénées.
i) Mai-juiD.

lu. PYREIVAICA l. sp. 248 ; D C. fl. fr. 4, p. 272 ; Dub. bot.

246; Duham.ed.2,voL i,p. 55, tab.\5.— Fleurs glabres
,
presque

régulières, à peu près de la longueur du pédoncule glabre; bractées

lancéolées-aiguës, un peu plus courtes que Tovaire. Calice à dents

lancéolées, persistantes. Tube de la corolle campanule, velu inté-

rieurement et à peine gibbeux à la base, plus long que le limbe

glabre sur les faces; celui-ci divisé en 5 lobes à peu près égaux.

Etamines glabres. Style velu à la base. Baies globuleuses, soudées

parla base, rouges. Feuilles caduques, un peu coriaces, glabres,

oblongues, entières, atténuées en un très-court pétiole. Tige dressée,

atteignant à peine un mètre, rameuse.— Plante d'un vert-glauque,

à bois fragile; fleurs blanches à peine rosées, odorantes.

Hab. Région alpine de la chaîne des Pyrénées, de Pratz-de-Mollo aux Eaux-
Bonnes: Tour-de-Mir; Pont-de-Lafons, Pech-de-Bugarac, Pic-de-Gard, Port-de-

Vieille, Saint-Mamet, Esquierry, Pic-de-i'Hièris, Saint-Béat, mont Laid, etc.

% Juin.

b. Baies soudées en une seule.

!.. Ai^PiGEMA L. sp. 248 ; D C. fl. fr. 4, p. 272 ; Dub. bot. 246;

Lois.gall. \, p. 159. Ic.Duham. arbr. éd. '^.vol. 1, p. 54, tab. 16.

— Fleurs bilabiées, pubescentes, 5-4 fois plus courtes que le pédon-

cule glabre ; bractées linéaires, 2-5 fois plus longues que Tovaire.

Tube de la corolle court, gibbeux à la base ; limbe bilabié, lèvre

supérieure bi-dentée, lèvre inférieure étroite et entière. Filets des

étamines et style hérissés. Baie ovoïde, rouge Feuilles épaisses,

grandes et dépassant souvent un décimètre, ovales-oblongues, acu-

minées, entières, brièvement pétiolées, pubescentes en-dessus. Tige

dressée, rameuse, d'un mètre environ de hauteur. — Fleurs d'un

blanc-rosé.

Hab. La zone subalpine du Jura et de l'Auvergne; Alpes et Pyr.; raaoqne

dans les Vosges. ^ Mai-juin.
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lu. c.£Rt;i.i:A A. sp. 241); D C. fl. fr. 4, y;. 272; />u6. bot. 246;
Loi5. ^a//. 1 , p. J 39. le. Duham. arbr. éd. 2, eol. \

, 2^. 54, tab. 17.— Fleurs presque régulières^ campanulées, velues, 5-6 fois plus

longues que le pédoncule pubescent ; bractées linéaires, deux fois

plus longues que Tovaire. Corolle à tube égalant moitié de la lon-

gueur de la fleur, fortement gibbeux à la base, cylindrique, puis

s'évasant en un limbe presque régulier, subcampanulé, et à 5 lobes.

Filets des étamines pubescents inférieurement. Style glabre. Baies

globuleuses, d'un bleu-noir. Feuilles de 2-5 centimètres, brièvement
pétiolées. Tige dressée, brunâtre, rameuse, atteignant rarement un
mètre. — Fleurs jaunâtres.

Uab. Les plus hautes vallées du Jura, val de Joux ; Alpes et Pyrénées.
1) Avril-mai.

ESPÈCE EXCLUE.

Lmnv.EA BOREALis L. sp. 880. — Cette plante n'existe ni en
Alsace ni dans les Cévennes, où elle a été indiquée.

LXIII. RLBIA€EEI§i.

(Rlbiace.ï Juss. gen. 196, part.) {i)

Fleurs hermaphrodites et rarement unisexuelles par avortement,
régulières. Calice k 4-5, plus rarement 2-5-6 sépales soudés à la

base en tube; celui-ci adhèrent à l'ovaire; limbe court ou presque
nul, caduque ou persistant. Corolle gamopétale insérée sur le tube

calicinal, 4-5-G-fide et très-rarement 5-ride, rotacée, infundibuli-

forme ou campanulée, caduque, à préfloraison valvaire. Etamines
insérées sur le tube et en nombre égal à celui des divisions de
la corolle avec lesquelles elles alternent; anthères biloculaires, in-

trorses. Ovaire adhérent au calice, formé de 2 carpelles, rarement
plus, ou d'un seul par avortement

; carpelles ta 2 loges, très-rarement
à une seule, ou à un plus grand nombre; loges uni-pluri-ovulées.
Ovule dressé (atrope) , réfléchi (anatrope) ou plié (amphitrope);
Styles 2, soudés ou presque libres. Fruit sec, plus rarement charnu,
i)i-pluri-loculaire, à loges à une seule graine, didyme et composé
(dans nos espèces) de deux carpelles subglobuleux, contenant chacun
une seule graine, indéhiscents, se séparant ordin^ k la maturité;
plus rarement le fruit est réduit à un seul carpelle par avortement.
Graines ordinairement dressées. Embryon logé dans un albumen
corné; radicule rapprochée du bile.— Plantes herbacées ou sufl'ru-

ticuleuses, articulées
; feuilles entières, sessiles, verticillées.

(f) Auctore ft renier.
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RUBIA. (L. gen. 127.)

Calice ù limbe presque nul, obscurément denté. Corolle rotacée-

planCf à limbe ^-ri-fide. Etamines subexsertes. Vrmlcharnu, formé
de deux carpelles bacciformes, et n'offrant plus à la m;ilurité de
vestiges du lin)bc calicinal.

R. PEREGRiiiA L. sp. 158; D C. fl. fr. 4, p. 267 ; Duh. bot.

247; Lois. gall. i^p.Wiî; Coss. et Germ.
fî. par. 505. le. Lam.

m. tab. GO, f. 2; Morison, s. 9, tab. 21, f.
8.— Fleurs en grappes

axillaires, opposées et terminales, pédonculées, trichotomes
; pé-

dicelles étalés. Corolle à divisions brusquement cuspidées. kn-
[hères suborbicuîaires. Stigmate e/i tête. Baies noires, de la grosseur

d'un pois. Feuilles verticillées par 4-6, très-variables dans leurs

formes, obovées, oblongues ou lancéolées, coriaces, luisantes, uni-

nerviées, mucronées, à bords et à nervure dorsale fortem^ denticu-

lés-épineux, à réseau des nervures paraissant à peine à la face infé-

rieure. Tiges de 5-15 décimèt., glabres, aiguillonnées-accrocliantes,

parfois presque lisses, diffuses, rameuses, couchées et grimpantes,

quadrangulaires, (if partie inférieure persistante. Racine longue,

rampante. — Fleurs jaunâtres.

a. lalifolia. Feuilles largement ovales, oblongues ou obovées.

R. lucida L. syst. nat. 12, p. 752; Viv. cors. p. 2; DC. fl. fr. 4,

p. 268; Dub. bot. 217 ; Lois. gall. 1 , p. 116 !

p. intermedia. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées. R. peregrina

L. et omnium ferè auct.

y. angustifolia. Feuilles étroitement lancéolées ou sublinéaires.

R. longifolia Poir. suppl.'^, j). 705; DC. prod.A., p. 589;
R. Requienii Dub . bot. ^Al; Req. exsicc.I; R. angustifolia L. mant

.

p. 59; Lois. gall. 1, p. 216. Malgré l'autorité de Linné et de

De CandoUe, nous avons réuni cette plante au R. peregrina, n'ayant

pu constater entre elles d'autres différences que celle des feuilles,

caractère qui ne nous a pas semblé suffisant pour constituer une

espèce. Peut-être qu'étudiées sur le vif, ces deux plantes donneront

des caractères différentiels plus importants?

Hab. Coise; toute la région des oliviers de TS'ice à Perpignan; remonte
dans l'ouesl juscjuau-delà de Paris, et parles bords du Rhône jusqu'au-delà de
Lyon ; Màcon {rarceval); ver. y Corse, Vico {Heq.l). ^ Mai-juillet.

R. TiMCTORViii L. sp. 158; DC. fl. fr. 4, p. 267; Dub.
bot. 247 ; Lois. gall. 1 , p. 11 5. le. Lob. obs. 405 ; Fuchs, hist. 280;

Math. comm. 2, p. 271 ; Morison, sec. 9, tab. 21, f.\. — Cette

espèce diffère de la précédente par ses anthères linéaires-oblongues

;

ses stigmates en massue; ses feuilles à réseau des nervures saillant

à la face inférieure ; par ses tiges entièrement annuelles, et dont la

base n'est pas ligneuse-persistante.

Hab. Tout le Midi, et se retrouve subsponlance dans presque toute la

France; elle est cultivée à Montpellier, à Avignon, en Alsace, f Mai-juin.
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GALIUM. (L.gen. 125.)

Calice à limbe presque nul, obscurément denté. Corolle rotacée-

plane, à limbe quadrifide. Fruit sec, à 2 carpelles subglobuleuœ, se

séparant à la maturité, et n'offrant plus de vestiges du limbe du

calice (1).

g 1. Feuilles trinerviées.

Sect. 1. Cruçuta Tourn. inst. U 5. — Inflorescence a.Ti//aùer fleurs poly-

games; pédoncules recourbes après la floraisou et cachant les fruits sous les

feuilles.

G. cruciata Scop. G. vernum Scop.

Sect. 2. Platygàlium Xorh. si/rj. 564. — Inflorescence en pr/nirit/e terminale;

fleurs hermaphrodites ; pédoncules fructifères dressés.

G. rotundifolium L. G. ellipticum WiUd. G. boréale L.

g 2. Feuilles unineuviées.

A. Plantes vivaces.

Sect. 5. Asperulopsis JSob. — Corolle munie d'un tube saillant; le reste comme
dans la section suivante.

G. glaueum L.

Sect. 4. EuGALiUM Koch. syn. .ô6i. — Inflorescence en cyme ou en panicule

terminale; fleurs hermaphrodites; corolle rotacée, dépourvue de tube;

pédicelles fructifères dressés. Tiges glabres ou pubescentes, mais dépourrues

d'aiguillons réfléchis.

a. Fleurs jaunes ou jaunâtres.

G. arenarium Lois. G. eminens Nob.
G. yerum L. G. approximalum Nob.

G. decolorans Nob. G. ambiguum Nob.

b. Fleurs blanches ou rouges.

i. Tiges dressées ou ascendantes ; fleurs en panicule pyramidale dressée.

G. purpureum L. G. erecluni Huds.

G. sylvaticum L. G. Bernard! Nob.

G. laeviptum L. G. corruda'folium Vill.

G. marilimum L. G. cinereum Ail.

G. elatum Thuill. G. venustum Jord.

G. neglectum Le Gall.

(I) Il nous sera souvent impossible de tenir un compte exiictdcs s\nonymes
de nos devanciers, attendu (pie souvent une de leurs espèces correspond à plu-

sieurs et même;» tout un f^roupe des nôtres. Ainsi le G. obU'.jUum ]ill. répond
à nos six espèces du {ïrou|)e du G. niyrianthum, bien que Villars ail eu probable-
ment plus particulii-rement en vue les G.miirianihum et G. alpicola, \\ouions
(|uc M. Jordan, dans sa docte monop:iaphie de nos espèces, a jeté un jour
tout nouveau sur une foule d'espèces inaperç^ues jusqu'à lui, et (jne ses descrip-

tions, failes avec luic précision qui ne laisse rien à désirer, ont servi de base à

notre Iravail. M. Jordan a fait, selon nous, pour le genre Galium ce que Weihe
a fait pour le gorire linbus.
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2. Tiges grdcs, décomhantes ; panicule étalée-diffuse.

Fleurs rouges.

G. rubruni L. G. Prostii Jord.
G. corsicuni Spr. G. rubidum Jord.

" Fleurs blanches ou blanchâtres.

n. Lobes delà corolle aristès.

G. myrianthum Jord. G. alpicola Jord.
G. luteolum Jord. G. brachypodum Jord.
G. leucophaBum Nob. G. lajtum Jord.

nn. Lobes de la corolle aigiis ou mutiques.

G. colliuum Jord. G. LapeyrousiaDum Jord.
G. scabridum Jord. G. anisophyllon Vill.
G. Timeroyi Jord. G. teoue Vill.

G. implexum Jord. G. pusillum L.
G. Fleuroti Jord. G. cœspitosum Rara.
G. inlertextum Jord. G. pyrenaïcum Gouan.
G. papillosum Lap. G. heheticura Weig.
G. sylvestre Poil. G. megalospermura Vill. (Villar-
G. cominutatuni Jord. sii Req.)
G. montanum Vill. (G. laeve Thuill.). G. commeterrhizoD Lap.
G. argeoteum Vill. G. saxatile L.

Sect. 5. Aparinoides Jord. Le. — Inflorescence en panicule terminale; fleurs
hermaphrodites; pédicelles fructifères dressés ; tiges plus ou moins pourvues
d'aiguillons réfléchis.

G. palustre L. G. débile Desy. ( G. constrictum
G. elongatum Presl. Chaub.)

G. uliginosum L.

B. Plantes annuelles.

Sect. G. Aparine A'ob. — Inflorescence paniculée ou axillaire; tiges plus ou
moins pourvues d'aiguillons réfléchis : racine annuelle.

a. Fleurs paniculèes.

G. setaceum Lam. G. decipiens Jord.
G. divaricatum Lam. G. tenelhim Jord.
G. parisiense L.

b. Fleurs axillaires ; pédoncules multifores,

G. aparine L. G. tricorne With.
G. spurium L. G. saccharatum Ail.

c. Fleurs axillaires ; pédoncules uniflores.

G. minutulum Jord. G. murale Ail.

G. verticillatum Danth.
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g i. FeLILLE.s TKIKKRVIÉES.

Sect. i. Criciata Tourucf. inst. \\n.— Inflorescence n.cillaire ; fleurs polyga-

mes; pédoncules recourbes après l'anthèse et cachant les fruits sous les

feuilles tiincrvlccs.

G. Cruciata Scop. cani. \
, p. 100; D C.

fl. fr. 4, p. 250
;

Dub. bot. 247; Lois. gall. 1, p. 108; Coss. et Germ. fl. par. 361,

tab. 22, A; Valantia cruciata L. sp. 1401 ; Vaillantia cruciata

Lam. m. tab. 845, f. 1. le. Docl. pempt. 555; Lob. obs.AGl,

f. 5. — Fleurs 3-8, polygames, en cymes axillaires, ])ien plus

courtes que les feuilles; pédoncules hérissés, munis de bractées

lancéolées; fleur terminale des rameaux hermaphrodite et fertile;

les latérales mâles et stériles. Divisions de la corolle ovales, briève-

ment acuminces. Etamines dressées, puis réfléchies dans les sinus

des lobes de la corolle. Fruits gros, glabres, lisses. Feuilles hispides

et très-rarement glabres, longuement ciliées, quaternées, ovales-

elliptiques, obtuses, veinées en réseau, h trois nervures dont les

deux latérales bien moins visibles que la médiane, très-étalées puis

réfléchies. Tige de 2-9 décim., quadrangulaires, sillonnées, simples,

dressées ou ascendantes-dill'uses, hérissées ainsi que les feuilles de

longs poils ^/ancs étalés. — Plante d'un vert-jaunâtre; fl. jaunes.

Jlab. Haies, buissons, prés, bois, dans presque toute la France; Corse.

^ Avril-mai.

Cr. TERiviTM Scop. carn. 1, p. 99, tab. ^^ D C. fl.fr. A, p. 550;

Dub. bot. 547; Valantia glabra L. sp. 1491. Le. J. B. hist. 3,

p. 717, f.
2.—Fleurs 2-7, polygames, en cymes axillaires plus courtes

et parfois presque aussi longues que les feuilles; pédoncules dépour-

vus de bractées; fleurs presque toutes fertiles. Divisions de la corolle

lancéolées-acuminées. Etamines d'abord dressées, puis réfléchies

entre les sinus de la corolle. Fruits glabres et lisses. Feuilles glabres

ou pubescentes, ciliées, quaternées, à 5 nervures, ovales-arrondies.

oblongues ou Iiancéolées sur la même tige. Celle-ci de 1-5 déci-

mètres, tétragoue, dressée ou <lécombante, simple, glabre ou pu-

bescente. Racine grêle et rampante. — Fleurs jaunes. Cette plante

présente tous les états depuis la pubescence complète, jusqu'à l'ab-

sence totale de poils.

a. Bauhini. Feuilles ovales; fleurs jaunes. G. Bauhini B. S.

syst. 3, p. 218 ; Lois. gall. 1 , p. 108.

p. Llalleri. Feuilles plus étroites; fleurs d'un jaune pâle. G. LLal-

leri B. S. l. c; Lois. l. c; G. Scopoli Vill. Dauph. 1, p. 504;
G. nitidum Laterr. fl. bord. éd. 4, p. 225 (1846) ; Valantia glabra
Vill. Dauph. 2, p. 554; Thore chl. land. 411 ; Vaillantia crebri-

folia St.-Am. agcn. p. 424.
Hfib. Ouest, Bordeaux, foret de Caune dans le Tarn, Dax, Bayounc; Basses-

l'yrénees, Eaux-Bonnes; Pyrénées centrales, Barréj/cs, Pic-de-lHéris, port
de Vieille, Crabère, Endretlis, Bernadouse; Pyrénées-Orientales, Prats-
de-Mollo. Canifiou, mont Louis, Eynes, etc.; Alpes, mont Genèvre (li//.),-

Corse. '^ Juin-juillet.



IILHIACÉKS. 17

Sect. 2. PLiTYGiuuM A'orli, si/n. 5()/<, — Infloresconce en /jonùM/r termi-
nale; fleurs hermaphrodites

; pédoncules fruclilores dresses; leullles

Iriucniccs.

G. ROTUN>DiFOi.ii.iiu L. sp. 150 ; D C. fl. fr. 4, p. 2(')0
; Dub.

bot. 251 ; Lois. (jciU. 1, p. \\A\ Aspcrula lœvigala p. Lam. dict.

J, j). 2U8. 7f'. /y(//T. /". 525; MorlsoiiyS. 9. /rt6. 21, /. A.— Fleurs

en panicule leniiinale , lanieuse-lricholoine , très-ldchef étalée.

Fruits hérissés d'aiguillons crochus au sommet. Feuilles d'un vert

gai, verticillées par quatre, ovales ou ovales-arrondies ^ brièvement
pétiolées, non cuspidées, à 5 nervures ordinairement pourvues,
ainsi que les bords, de poils blancs, raides, allongés, dirigés en bas;

les verticilles inférieurs rapprochés. Tige de 2-4 décimètres

,

^reVc, fragile, dressée, simple, glabre ou pubescenle. — Fleurs
blanches.

Hab. Forêts des monta^ïnes de grès et de granit de la chaiue des Vosges de-
puis Sarrebourg jusqu'à (iiromagiiy; thaiue du Jura dans la région des sapins;
Je Bugey; descend jus(|u'à Ly ;n; Dauphiné, St.-Nizier, Chami)-Rousse, (iratuio-

Charlrouse près de (ireuoljle, etc.; Auvergne; Haute-Loire (f.efoq et Lni)n)tte!);

Pyrénées, Madrés, Salvanaire, val d'Eyues, LIaureuti, Capsir, port de Vieille;
nioutagnes de la Corse. ^ Mai-juin.

G. EI.I.IPTICUIII Willd. en. sp. 1815; G.Barrelieri Salzm. bot.

Zeit. 1821, j3. 107; Dub. bot.^bl; Lois. gall. 1. p. 114; G. ovali-

folium Schott in Isis 1818, p. 821 . le. Barr. tab. 524; Bocc. Sicil.

tab. 6,f.\; Morison, s. 9, tab. '^l
, f.

5.—Cetteespèce que beaucoup
d'auteurs réunissent à la précédente en diffère par les caractères

suivants : panicule plus rameuse , plus irrégulière, et à fleurs plus

nombreuses; pédoncules et pédicelles caj)illaireSf beaucoup plus

tenus que dans le G. rotundifolium (ce caractère suffirait à lui seul

pour faire distinguer les deux espèces); feuilles plus nettement
sessileSf et couvertes de longs poils; tiges moins grêles et plus

rameuses, hérissées de longs poils horizontaux. Enlin la station des

deux plantes est un caractère qui doit aussi être signalé.

Hab. Toulon? [Auz-andre); basses montagnes de Corse, Bastia, Ajaccio, etc.

^ Mai-juin.

G. BOREAI^E L. sp. 156; DC. fl. fr. 4, p. 265, et 5, p. 498 ;

Dub. bot. 251; Lois, gall.]
, p. HA. Le. J . B . hist . o, p.liQ, cap . 6.

Schultz, exsiec.eent. 5, îi°80.— Fleurs en cyme terminale, formant

un thyrse très-serré^ à rameaux opposés et dressés. Fruits hérissés,

rarement glabres. Feuilles d'un vert gai , un peu coriaces, verti-

cillées par quatre , linéaires-elliptiques , obtuses, un peu hérissées

sur les bords réfléchis, munies de 5 nervures glabres. Tige de 2-4
décimètres, quadrangulaire, raide, dressée, très-feuillée, un peu
rameuse, glabre ou pubescente. — Fleurs blanches.

a. genuina. Fruits hispides. G. nervosum a. Lam.fl. fr. 5, p. 578.

SchultZy eœsicc. n« 580.

p. scabrum. Fruits scabres.

TOM. II. 2
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y. glahnnn. Fruits glabres et rugueux. G. ruhioïdesvar. p. D C.

/?. /r.4,î).255; G. orbibracteatum Chaub. inSt.-Am.Agen.tabA\

G. hyssopffoUum Hoffm. d. fl. 1 , p. 71 ; Lois. gall. \
, p. 108; G. ru-

bioïdes Poil. pal. 1, p. loO {non L.); Noulet, fl. s. pijr. 501.

Hab. Prés humides des montagnes; sur le grès vossien à Bitche; Strasbourg,

Colmar- Vosges au Honneck; toute la région des sapins de la chaîne du Jura;

Alpes et' Pyrénées ; Toulouse ; Agen ; Bordeaux ; Pauillac; la Vienne; Auvergne;

Tro^es; Semur. Nous n'avons pas vu cette plante dans la région des oliviers.

"^ Juillet-août.

g 2. Feuilles uninrryiées.

A. Plantes vivaces.

Sect. 5. AspERULOPSis Gren. et Godr. — Corolle munie d'un tube saillant, le

reste comme dans la section suivante.

G. GT..%iJCiiii L. sp. 156; D C. fl. fr. 4, p. 232; Lois. gall. 1,

p. 112; Dub. bot. 249; G. campanulatum Vill. Dauph. 2, p. 526.

le. Jacq. aiist. tab. 81; Asperula galioïdesM. B. fl.
taur. cauc. 1

,

p. 101; DC. prod. 4, p. 58o. SehultZy exsiec. cent. n°279.—Fleurs

en pan'icules corymbiformes, terminales et axillaires au sommet des

rameaux, longuement pédicellées. Corolle à limbe plane et à dia-

mètre d'ordinaire plus long que le tube. Fruit glabre, lisse. Feuilles

6-8 par verticille, raides , linéaires, glabres, mucronées, roulées

sur les bords munis d'aiguillons, à nervure dorsale prononcée. Tige

de 5-7 décimètres, rameuse, dressée, obscurément anguleuse,

glabre ou pubérulente à la base. Racine subligneuse ,
rameuse. —

Plante glauque; fleurs blanches.

/fab.Fréjus, Toulon, Marseille; Dauphiné , St.-Paul-de-Varces, Séguret,

Gap, Grenoble; L\on; Ardèche; Dijon, Plombières; Ingersheim et Rouffac

en Alsace; coteaux'pierreux de la Limagne; Gannat, Mont-Lihe et St.-Priest-

d'Andelot dans l'Allier; Puy-Crouel en Auvergne; la Vienne; Pyrénées-Orien-

tales, Prades, Villefranche, Bancs-de-l'Aze, Carcanet; Toulouse, etc. ^ Juillet.

Sect, 4. EuGALiL'M A'och, syn. 364. — Inflorescence en cyme ou en panicule

terminale; fleurs hermaphrodites; pédicelles fructifères dressés. Tiges gla-

bres ou hérissées, mais dépourvues d'aiguillons réfléchis.

a. Fleurs jaunes.

G. AREiVARiCM Lois. gall. éd. 1, p. 85, et cd. 2, t.\,p. 110;

DC.
fl. fr. 5, p. 495; Dub. bot. 248; G.hierosolymitanum Thore,

chl. land. 40 [non L.); G. megalospermum p. DC. fl. fr. A, p. 249.

SchultZy exsiec. n" 868.— Fleurs en petites cymes cà Fextréinité des

rameaux, et formant une panicule courte et subspiciforme; pédicelles

gros et courts, divari(iués. Lobes de la corolle swfta/gfM^. Fruits /i^se*,

glabres, gros (volume au moins double de celui du G. verum). Feuilles

verticilléos par 0-10, raijprochées, charnues, linéaires-lancéolées

(2-5 millimètres de longueur), muci^onées, im peu roulées en dessous

par les bords, hérissées de petits aiguillons ascendants, glabres,



KUHIACÉES, i9

luisantes et lisses sur les deux faces , à nervure inférieure saillante.

Tiges de 1-2 tléciniètres, lisses, tétragones, couchécs-éfalées sur le

sable, Irès-rauieuses, glabres, Uacine trcs-Ionfpiement rampante
(1-8 décimètres), rougeatre, cylindrique et de même dimension
dans toute sa longueur. — Plante noircissant par la dessiccation

;

fleurs d'un beau jaune.

Hab. Sables des bords de l'Océan, deBayonne à Brest. ^ Juin-septembre.

O. VERi;iN L. sp. 155 ; DC/I. fr. i, p. 248; Dub. bot. 248;
Coss. et Germ. jl. par. 562, tab. 22, B; G. hitemn Lam. fl. fr. 3,

p. 381. le. Cam. cpit. 868; Dod.pcmpt. 555.— Fleurs en panicule
oblongue, très-rameuse et très-serrée; pédicelles fructifères très-

étalés. Lobes de la corolle obtus, brièvement apiculés. Fruits lisses,

glabres ou velus. Feuilles verticillées par 8-12 (de 1-3 centim.),

raides, étroitement linéaires, souvent presque sétacées, luisantes et

souvent rudes en dessus, blanchâtres et brièvement pxibescentes en
dessous, réfléchies par les bords et canaliculées, munies d'une ner-
vure saillante. Tiges de 2-5 décimètres , arrondies, obscurément
anguleuses, raides et dressées, étalées et presque couchées dans les

sables maritimes {G. verum y. littorale Brebis,
fl. Norm. 1856),

rameuses au sommet. — Plante d'un vert foncé, noircissant par la

dessiccation
,
glabre {G. glabrum Req. mss.), ou pubescente; fleurs

d'un jaune foncé, odorantes.

Hab. Prairies, haies, collines, depuis les bords de la Méditerranée jusqu'au
sommet des Alpes, du nord au midi, de l'est à l'ouest. ^ Juin-septembre.

ESPÈCES HYBRIDES?

G. nw:coi.owi.\Txs Nobis; G. ochroleucum Rochel, bann. tab. 8,
/". 20, {non Kit.); G. vero-mollugo Wallr. Sched. hybr. 64; Bluff et

Fing. comp. germ. 1, p. 250; D C. prod. 4, p. 605 [non Lecoq et

Lam.); G. verum p. /?. S. syst. 5, p. 255; G. vero-elatum? Nob.—
Cette plan te a été considérée comme espèce, comme hybride et comme
variété. Selon Wallroth, elle a pour mère G. verum, et pour père
G. Mollugo {G. elatum). C'est avec le G. verum qu'elle a une intime
ressemblance. Elle en difl'ère par ses fleurs d'un blanc-jaunâtre, et

par la teinte verte que conservent toutes ses parties après la dessic-

cation. Elle se distingue du G. elatum par les mêmes caractères que
le G. verum.

Hab. Çà et là aux mêmes lieux que ses deux congénères ; Morteau, dans le

Doubs {Grenier). ^Juin-juillet.

G. EiMiMEMS Nob.; G. verum p. altissimum Lecoq et Lamotte,
cat. 1848, p. 209; G. vero-erectum? Nob.— Cette plante a le port
du G. verum. Elle en difl'ère par la panicule grêle et allongée, non
co7npacte ; par ses fleurs presque une fois plus grandes, et d'un
jaune plus pâle; par ses feuilles dont les inférieures sont aussi

larges que celles du G, erectum. Elle noircit par la dessiccation,
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et n\i fie rapport avec le G. erectum que parla paniciile et la dimen-

sion do? fioiirs.

Hnb. Puy-de-Dôme, sur les bords de l'Allier {Lecoq et LamnUe). 2/^ Juillet.

fi. APPROXiMATUiti Nob.; (t. vero-mollugo Lecoq et Lamotte !

cat. 18 48, ;). 209: G. erccto-verum? Nob.— Cette plante a les tiges,

les feuilles, et la paniculo dressée du G. erectum^ dont elle diffère

par les (leurs jaunâtres et d'un tiers plus petites. Elle n'a que des

rapports éloignés avec le G. verum, dont elle se distingue par sa

panicule plus maigre, ses corolles plus pales, plus petites et à lobes

très-distinctement mucronés. Elle ne noircit pas par la dessic-

cation.

Hab. Vallée de Messiac, Dienue dans leCanlal {Leroq etLnmottc!). ^ Juillet.

€r. AMBiGVUiM Nob.; G. vero-erectum Lecoq et Lamotte mss.!

G. elato-verum? Nob. — Le port de cette plante rappelle celui du

G. Mollugo, dont elle s'éloigne par ses ûems jaunâtres, plus nom-
breuses et de moitié plus petites. Elle ne saurait se confondre avec

le G. verum dont elle ne se rapproche que par la teinte jaunâtre et

la petitesse de la corolle. Les lobes des corolles sont mucronés, et

les parties vertes ne noircissent pas par la dessiccation.

Hab. Le Cantal (PaU/ouo:.', Lecoq et Lamoite '.). 2^ Août.

b. Fleurs blanches ou rouges,

i . Tiges dressées ou ascendantes ; panicule pyramidale, dressée.

G. PBRPUREUM L. sp. 156; Dub. bot. 248; Lois. gall. \,

p. 112; G. rubrum DC. fl. fr. 4, p. 25i. Le. J. B. hist. 5,

p. 721, f.sup.—Fleurs nombreuses, d'im rouge de sang, très-petites

(leur diamètre n'atteint pas 2 millimètres), en panicule longue,

étroite, très-rameuse, à rameaux dressés; bractées linéaires et sem-

blables aux feuilles, égalant les pédicelles ; ceux-ci courts, de la

longueur du fruit, penchés à la floraison, redressés à la maturité.

Lobes de la corolle acuminés et infléchis. Fruits glabres et rugueux.

Feuilles verticilloes par 8-10, linéaires, très-étroites, mucronées,

bi-sillonnées et à nervures saillantes en dessous, denticulées-ciliées

aux bords et sur la nervure. Tige de 1-3 décimètres, quadrangu-

lairc, pubescente, dressée, très-rameuse.

Hab. La Provenre, Seillans {Gér.), Grasse {Durai, Girodg), Antibes {Req.),

Enlrevan\ dans les Basses-Alpes [Jordnu). ^ août.

O. SVI.V.4TICBM L. sp. 155 ; DC. fl. fr. 4, p. 252; Dub. bot.

24'» ; Lois. gall. 1 , p. 112 ; Jord. obs. 5*^ fragm. 1846, p. 97. le.

.f. B. hist. 3, p. 710, / inf. — Fleurs blanches, en panicule lâche,

}P(\s-(livisée, très-ample, rameuse -trichotome, à rameaux grêles ;

bractées lancéolées-acuminées ; pédicelles capillnires, plus longs

(iiip les brncfées, })pnrhés avant la floraison ; lobes de la corolle
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aigus. Fruits un peu ridés. Feuilles verticillées par 8, plus ou moins
glauques ainsi que le'reslant de la (danle, ol)longue<;-lanccol(''eSf

obtuses^ brièvement njucronées, minces, veinées, pourvues sur les

bords et sur la nervure dorsale de petits aiguillons n|>|di(|ués et di-

rigés en haut. Tige lisse, arrondie, renflée aux nœuds, dressée, très-

rameuse.— Plante d'un vert tendre, plus ou moins glauque, glabre
ou pubescente, atteignant 1 mètre de hauteur.

a. lugdimense. Feuilles courtes, rétrécies à la base, à peine
glauques en dessus, très-glauques en dessous.

^.juranum. Feuilles allongées, glauqucs-pruineuses sur les deux
faces, ainsi que la tige arrondie même à la base ; lobes de la corolle

plus obtus; fruit plus gros.

y. l^ijrenaïcum. Feuilles allongées, lancéolées, noircissant un peu
par la dessiccation

;
pédicelles fructifères divariqués.

0. atrovirens. Feuilles petites; panicule à rameaux dressés;

plante noircissant par la dessiccation. G. atrovirens Lap. abr. pgr.
supj)l. 22; Jord. Le.

llab. Bois et jeunes coupes. Yar. a. Vosges; Alsace; Lorraiue; Lion; Puy-
de-Dôme, elc. Var. [3. le Jura , le Doubs el le Bugey. Var. y. Pyrénées, Pic-
de-l'Hicris, Bagnèrcs-de-Bigorre {Joid.). Var. o. vallée d'Aspe [Jord.).

^ Juin-juillet.

O. li.KTiGATiJiii L. sp. 1667; Vill. I)auph.^,p. 527 {Corolle

fortement aristée); Jord. l. c. p. 97 ; G. aristatum L. syst. éd. 13,
vol. 2, jj. IIS ; Lois. gall. 1, p. 111; G. linifolium Lam. dict. 2,

p. 578; DC.fl. /"r. 4, p. 252; Dub.bot. 249; Lois. gall. i.p.W^.
le. Barr. f. 356 et 583; Boc. mus. tab. 75.—Cette espèce diffère de la

précédente par sa panicule moins ample, moins lâche et plus dressée;

par ses bractées lancéolées-linéaires
;
par ses pédicelles toujours

dressés; par sa corolle plus grande, à lobes acuminés-mucronés ; par
ses fruits plus petits; par ses feuilles étroites, insensiblement atté-

nuées-acuminées au sommet; par sa taille d'au moins moitié moins
élevée.— Plante à teinte glauque comme la précédente.

a. genuinum. Panicule apauvrie et dressée ; feuilles verticillées

par 8-10 ; tige à peine anguleuse.

p. aristatum. Panicule ample, à rameaux subdivariqués ; feuilles

verticillées par 7-8; tige quadrangulaire. G. aristatum DC.fl.
fr.A,p^^sn.

Hah. Bois élevés des montagnes du Daupliiné et de la Provence, Ral)ou près
de Gap, Varces, Boscodon près d'Eml)rnn, St.-Nizier et mont Rachet prés de
Grenoble, leChampsaur; mont Ventoux; Villetranche et la Traucade?(Lap.).
-^ Juillet-août.

O. MARiTiiMUii L. mant. 38 ; DC. /l. fr. 4, p. 265; Diib.

bot. 250 ; Lois. gall. 1, p. 114 ; G. villosum Lam. dict. 2, p. 582.
le. Barr.

f. 81 ; Bocc. mus. tab. 86. — Fleurs très-nombreuses,

petites (2 millimètres de diamètre), rouges ^ velues en dehors, dis-
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posées en longue panicule très-rameuse, à rameaux étalés et même
recourbés; bractées ovales, dépassant souveflt les pédicelles ; ceux-

ci à peine plus longs que le fruit, divariqués. Lobes de la corolle

longuement acuminés. Fruits hérissés de longs jioils. Feuilles verti-

cillées par G, quaternées, puis opposées vers le haut, hérissées, lan-

céolées-linéaires, mucronées, réfléchies sur les bords et canaliculées

en dessous. Tiges de o-G décimètres, sublétragoqcs ou presque ar-

rondies, couvertes, ainsi que toute la j)lante, de jjoils étalés ,
gri-

sâtres et un peu raides.

Uab. Pyrénées-Orieutalcs, Perpignan et les vallccs qui de là inonlent au
sommet de la chaîne, Prats-de-MolIo, Prades, Olelte et jusque sous Mont-
Louis et le Llaurenti; Narbonne; Montpellier; Marseille; St.-Chinian (Hérault)

dans les Céveniies (Sagot). "-^ Juillet-août.

G. ELATVii Thuill. fl. par. 76 ; Jord. l. c. i05 ; G. Mollugo

Coss. et Germ. fl.
par. 562, tah. 22, C; G. Mollugo p. Lois. gall. 1

,

/). 112; G. sylvaticum Vill. Dauph. 2, f>. 517; G. Mollugo L. sp.

155 (part.); DC.
fl. fr. 4, p. 254. le. Dod. pempt. 551, f.

sup.;

Lob. obs. p. 466, f.
sin.; Clus. hist. 2, j). 176, f.

sup.— Fleurs très-

nombreuses, de 5 millimètr. de diamètre, d'un blanc sale, en pani-

cule très-ample, à rameaux étalés ; pédicelles fructifères courts et

souvent à peine plus longs que le fruit, toujours très-divariqués et

même réfléchis. Corolles à lobes apiculés et étalés. Anthères

ovales. Fruit petit, rond, chagriné. Feuilles verticillées par 6-8,

assez courtes (1-2 centimètres de longueur sur 5-5 millimètres

de largeur), obovées ou oblongues-lancéolées, obtuses, mucronées, à

nervure dorsale peu saillante, un peu transparentes. Tiges de 10-15

décimètres, ne s'élevant qu'en s'appuyant sur les plantes voisines,

et tout à fait tombantes lorsqu'elles ne sont pas soutenues , renflées

aux nœuds, tétragones, lisses, rarement velues, rameuses, à rameaux

divariqués. Souche grêle, rameuse, radicante. — Fleurs d'un tiers

plus petites que celles du G. erectum ; il en est de même pour le

fruit, il fleurit un mois plus tard.

p. umbrosum. Panicule appauvrie ; feuilles plus grandes, pa-

pyracées. G. insubricum Gaud. helv. 1, ]). 421 ; Koch, syn. 565.

Hab. Haies, bois de toute la France. ^ Juillet-août.

G. i¥EGLE€TDM Le Gall, fl.
Morb. inéd. — Fleurs d'un blanc

sale ou jaunâtres, disposées en pun'iculG oblongue, étroite et dressée;

pédicelles fructifères dressés. Lobes de la corolle ovales-aigus, peu

ou pas apiculés. Fruit glabre, à peine rugueux. Feuilles 7-10 par

verlicille, longues d'environ 1 centimètre, oblongues-lancéolées,

ou lancéolées-linéaires, mucronées, ordinairement glabres, quel-

quefois poilues surtout vers le bas de la tige, à bords scabres et

un peu roulés en dessous, à nervure doi^sale fine et peu saillante.

Tige de 5-7 décimètres, tétragone, luisante, pubescente sur-

tout inférieurement , couchée d'abord
,
puis ascendante , à nœuds
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un peu renflés. Racine longuement ramjyante.— Plante d'un vert

obscur, noircissant un peu par la dessiccation. Son aspect est celui

d'un G. clatiim de petite taille ; mais sa panicule étroite, ses pédi-

celles dressés, sa corolle à lobes non apiculés, enfin la couleur noire

qu'elle prend par la dessiccation Ibrment un ensemble de caractères

qui ne permettent pas de la considérer comme une simple variété

maritime de cette espèce.

Hab. Sables inarilimesde Lorient, du Croisic, deQuiberon. -f Juin.

O. ERECTViii lluds. ancjL 08; DC. fl. fr. 4, p. 255; Dtib.

bot. 249; Lois. gall. 1, j). 1 H; Jord. l. c. p. 104; G. album Vill.

Dauph. 2, p. 518; G. Mollugo L. sp. 155 ('part. ); Lois. gall. i,

p. 112; G. iucidum Koch^ syn. 566 (excl. syn.). le. Fiichs.Jiist.

281; Lob. obs. p. 465, f. inf.— Fleurs moins nombreuses que dans

le G. elaturUy de 4 milimètres de diamètre, et plus, blanches, en

panicule étroite et à rameaux étalés-dressés ; pédicelles fructifères

longs, dressés, jamais divariqués à angle droit. Corolle à lobes api-

culés, très-étalés, et rmyer^e.^ après l'anthèse. Anthères oblongues.

Fruit assez gros, arrondi, faiblement chagriné. Feuilles verticillées

par 8 , oblongues ou linéaires^ un peu élargies et subaiguës au

sommet, mucronées, à nervure dorsale line et très-saillante à la

base, non transparentes. Tige de 5-6 décimètres , dressée, lisse et

rarement velue, rameuse, à rameaux dressés. Souche forte, rameuse,

radicante.

p. rigidum. Tiges raides; feuilles linéaires et luisantes. G. rigi-

dum Vill. Dauph. 2,^. 319; G. Iucidum plur. auct. {non AIL) ;

G. provinciale Lam. dict. 2, p. 581 {part.).

Hab. Les prés, les bois, les collines, etc.; var. [3. hautes régions des Alpes, et

collines sèches de la plaine et du midi, Narbonne {Delort) , et probablement
toute la région méditeranéenne. ^ Mai-juin.

Obs. — Sous le nom de G. Mollugo nous avons reçu de Suède le G. crerhim

Huds. heG.insubricmn Gaiid., qui n'est qu'une forme du G, elalum Thuill.

se trouvant aussi en Suède, il paraît certain que Linné a confondu les deux es-

pèces en une seule; c'est pourquoi nous avons cru devoir abandonner le nom
linnéen.

G. Bermardi Gren. et Godr. — Fleurs rouges, en panicule

étroite, oblongue, à rameaux courts, égalant à peine les entre-

nœuds; pédicelles un peu grêles, courts, étalés-dressés, égalant

environ le diamètre de la corolle, ou deux fois celui du fruit. Corolle

à lobes étalés, lancéolés , longuement mucronés. Fruit noir, cha-

griné à la loupe. Feuilles verticillées par 7-8, oblongues-linéaires

,

ou lancéolées-linéaires, vertes, glabres, non luisantes, peu épaisses,

à bords ciliés-serrulés et un peu roulés en dessous, à nervure

dorsale très-large, occupant au moins la moitié de la largeur de la

feuille et prolongée jusqu'au sommet mucroné. Tiges de 2-5 déci-

mètres, quadrangulaires, peu nombreuses sur la souche, courbées à

la base, puis ascendantes, glabres. Souche dure, subligneuse,

rameuse. — Cette plante a surtout des rapports avec le G. crectum
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dont elle a le port. Elle en diffère par la couleur de ses fleurs réunies

en petites têtes plus serrées et portées par des pédicelles bien plus

courts
;
par sa corolle à lobes étalés et non renversés après Tanthèse ;

p"" les rameaux de la panicule plus courts et plus dressés; par la

nervure des feuilles bien plus forte; par sa taille moins élevée. Les

rameaux et les pédicelles dressés et non divariqués, la couleur des

fleurs plus grandes et moins nombreuses, ne permettent pas de le

confondre avec le G. elatum. La nervure des feuilles rapproche

cette espèce du G. corrudœfoliumf et sur le frais elle se comporte

peut-être comme dans ce dernier; mais dans le G. Beniardi , les

feuilles plus larges, plus minces, plus molles, toujours plus ou

moins oblongues, étalées et réfléchies, non ascendantes ni dirigées

du même côté, et bien moins mucronées; la panicule égale et non

unilatérale; la teinte vert-clair de la plante ; enfln la couleur des

fleurs font que ces deux plantes n'ont presque entre elles que les

rapports du genre.

Hab. Corse, glacière de Bastia {Bernard); le Niolo? {Jordan). ^ Juillet.

G. coRRUD.EFOLiUM VUl.prosp. Dauph. p. 20, et
fl.

Dauph.

2,/). 520; Jorf/./.c. p. 107-1 13; G. temiifolium DC. fl.fr. 4, p. 256;

Dub. bot. 249; Lois. gall. 1, p. 111 {non AU. eœ Jord, L c. 110);

G. lucidum AU. ped. 1, p. 5, n° 21, tab. 77, f. 2 ; G. provinciale

Lam. dict. 2, p. 581 (part.)? — Fleurs blanchâtres, en panicule

étroite, à la fin unilatérale^ à rameaux tous dressés; pédicelles

courts, dressés et non divariqués. Corolle cà lobes lancéolés, étalés et

mucronés. Fruit noir, chagriné, de 1 1/2 à 2 millimètres de dia-

mètre. Feuilles verticillées par 6, courtes (de 1 à 2 centimètres au

plus ), ordinairement diessées, un peu courbées en dessus, Hnaires-

subuléeSf épaisses, brièvement acuminées, à nervure dorsale très-

large et déprimée sur le frais, tandis que le limbe renflé de chaque

côté n'est point enroulé sur les bords ciliés-serrulés, glabres, lui-

santes un peu argentées, d'un vert foncé, noircissant parfois un peu
par la dessiccation. Tiges de 3-5 décimètres, nombreuses sur la

même souche, dressées, un peu arquées surtout à la base, très-

rigidesy quadrangulaires, lisses et glabres, ou finement pubescentes

à la base. Souche grosse, dure et ligneuse.— Plante très-luisante,

d'un vert sombre.

Hab. Lieux secs, collines arides et rochers daos tout le raidi de la France;
remonte les bords du Rhôue jusqu'à Ljon, et la Durance jusqu'à Gap et

Guillestre. ^ Juin-juillet.

G.cimtitiEKM AU. ped. 1, p. Q,tab. 11 ,f.A; Lois. gall. \,p. 112;

Jord. l. c. p. 114; G. pallidum Presl.
fl.

sic. pr. 60; Guss. syn.

sic. 1 , p. 184.— Fleurs en panicule large, à rameaux étalés-dressés;

pédicelles grêles, assez longs, égalant 2-5 fois la longeur du fruit

,

dressés. Corolle très-blanche , à lobes étalés et mucronés. Fruit

noirâtre à la maturité, lisse, de 1 1/2 à 2 millimètres de diamètre.
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Feuilles verticillées par G, étalées, linéaires, rarement un peu

élargies au sommet, peu épaisses, à nervure dorsale mince et un

peu sîuiinnte, arislées, ciliées-serrulées ,
glabi-es , d'un rert Irès-

glaïKiue sur les deux laees. Tiges de o-4 déeimèlres, nombreuses S!>w

la même souche ; les stériles courtes étalées et dilVuses ; les florales

coucliées-ascendantes à la base, puis dressées, ^Q\\\e\\i jlexneuses et

non rifjidcKy obscurément quadranfiulaircs, tr('s-(jlabres et (jlauques.

Souche dure, un peu ligneuse.—Toute la plant< a un aspect glauque

qui rappelle le Gallum (jlaucum, et fpii ne permet pas de la confondre

avec les espèces voisines. Elle se distingue en outre du G. corru-

dœfolium par ses tiges moins raides, sa panicule bien plus étalée, ses

pédicelles plus grêles et plus longs.

îlah. Licii\ secs el rocailleux des terrains calcaires aux environs «le Toulon

et de l.ui- (Var), el des lorrains primilils à Hyères ei lionnes (dcp. du Var);

Corse (Jord.); hasWa [liemuni). '^ Juin-juillet.

O. tEMUSTUi»! Jor^. obs. 5® fragm. iSiC, jj. 117. — Fleurs

en panicule très-fournie, à rameaux dressés, les inférieurs un

peu étalés flexueux
;
pédicelles fructifères dressés-étalés et filiformes,

assez semblables à ceux du G. erectiim. Corolle d'un rose tendre, à

lobes ovales-elliptiques, miitiqiies ou très-brièvement mucronés.

Fruit gi"is;Ure, à peine chagriné, petit. Feuilles verticillées par 6-8,

très-étalées, linéaires, très-aigui'S, un peu plus larges et plus courtes

dans le bas de la lige, à nervure dorsale mince, finement aristées ,

serrulées aux bords, d'un vert clair, un peu luisantes et glabres.

Tiges de 2-3 décimètres, assez nombreuses, dressées, flexueuses
,

faibles, quadrangulaires, lisses et luisantes. Souche grêle, à rhizome

un peu traçant. — Cette plante a des rapports avec les G.erectumy

cinereiim et Bernardi, et elle s'en éloigne par ses tiges bien plus

grêles, à angles p'us saillants, par sa panicule grêle, ses fleurs roses,

sa corolle presque mutique. Elledilîère du G. corsicum par sa pani-

cule non difl'use, ses pédicelles non divariqués, sa corolle presque

mutique, ses feuilles à bords munis d'aiguillons ascendants.

Hub. Montagnes du Niolo en Corsi.-, dans les pâturages (Jord.) '^ Juin-

juillet.

2. Tiges grclcs, décombanles -, panicule dalee-diffme.

' Fleurs rouges.

O. RVBRUAi L. sp. J56; Jord. l. c. p. 120. G. imrpureum
DC.fl.fr. A, p. 251 (jKirt.). le. Clus. hist. 2, 475; Morison,

sect. 9, tab. 22, /. 5.— Panicule ovale-oblongue, à rameaux étalés;

pédicelles fructifères divergents, à peine plus longs que le fruit.

CoroWe d'un rouge vineux très-intense, grande (5 millimètres de

diamètre), à lobes ovales et terminés par une [)ointe égalant à peine

le 1/3 de la longueur du lobe. Fruit noirâtre, faiblement chagriné.

Feuilles intermédiaires verticillées par 8, étalées, linéaires, un peu

élargies au sommet vers le bas de la tige, mucronées, à nervure
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dorsale très-saillante et mince, finement aiguillonnées-ciliées, d'un

vert clair, glabres et luisantes. Tiges de 2-3 décimètres, longue-

ment étalées-couchées à la base. — La couleur et la grande dimen-
sion de la corolle séparent nettement cette espèce des suivantes

dont les ileurs sont de moitié plus petites et d'un rouge bien moins

foncé ; les fleurs sont aussi bien moins nombreuses.

Hab. La Corse (Soleir.) ! 2: Juin.

G. ronsicuM Spreng. syst. 4, pars 2, p. 59; Jord. l. c.p. 419;

G. nudi/lonim Viv. app. cors. p. 2; G. Soleirolii Lois. not. p. 7;

D C. prod. 4, p. 610. — Panicule ovale, assez fournie, à rameaux

écartés-divergents; pédicelles fructifères très-divergents, un peu

plus longs que le fruit. Fleurs nombreuses, à corolle d'un rouge

briqueté-Uvidey petite (1 12 à 2 millimètres), à lobes ovales, ter-

minés par une arête longue, et égalant au moins J/2 de leur lon-

gueur. Fruits bruns et très-finement chagrinés. Feuilles verlicillés

par 4-6, les inférieures obovées, les intermédiaires elliptiques-

oblonguesy étalées ou ascendantes, veinuleuses, à nervure dorsale

mince et saillante, presque obtuses et terminées par une arête courte

et souvent presque nulle, munies aux bords de petits aiguillons dont

les uns sont ascendants et les autres réfléchis, d'un vert pâle, glabres

ou plus souvent hispides. Tiges de 1-2 décimètres, très-gréles,

très-nombreuses et formant des touffes très-denses, couchées à la

base, redressées, à 4 angles saillants, hérissées de poils dirigés en

bas, rarement glabres. Souche grêle, cespiteuse.

p. pallescens. Fleurs blanchâtres. G. campestre Dub. bot. 248

[non Willd.); G. Morisii Spreng. syst. l. c.p. 538; G. mediter-

raneum D C. prod. 4, p. 596.

Uah Corse, dans toute la répion montagneuse, Bastia, mont Coscione, etc.

if Juin-juillet.

G. Prosth Jor^L obs. sept. 1846, j). 125; G. purpureum{i.

DC. jl. fr. 5, p. 496; G. rubrum ^. pilosum Dub. bot. 248. —
Cette espèce, par la couleur et la dimension de ses fleurs, n'a de

rapport qu'avec les G. corsicum et G. rubidum. Elle diffère du

dernier par sa panicule plus serrée, à rameaux plus courts, à pédon-

cules et pédicelles plus épais, à fleurs plus nombreuses, plus

rapprochées; par ses feuilles plus étalées et souvent même réflé-

chies, verticillées par 8-10, et rarementpar 8, larges, oblongues ou

ovales-lancéolées, moins acuminées, velues jusque dans la panicule;

par ses tiges plus décidément velues, rameuses presque dès la base

et formant ainsi une panicule plus ample; les fleurs sont de mêmes
dimensions. Le G. corsicum s'éloigne du G. Prostii par sa taille

bien moins élevée ; par ses feuilles de moitié moins nombreuses

à chaque verticille, étalées, proportionnellement p/M5 larges et plus

obtuses.

Ilab. Environs deMendo, dans la Lozère. "^ Juin.
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G. RUBiDtiM Jord. L c. p. 121; G.piirjnireum DC. fl. fr. 4,

p. 251 [part.]; G. riibrum Diib.hot. 248 (excl. var.{-i.).— Paiiicule

ovak', un pou Jàclie, à nimcaux drt'RSÔs-étak's
;
pédicellcs IVuctilères

capillairesy tri's-étalôs et divergents. Fleurs noml)reuses, à corolle

rougeàtre, petite comme dans le G. corsicumy à lobes ovales,

terminés en pointe sélacée plus longue que moitié de leur longueur.

Fruit brun, petit, à peine chagriné. Feuilles verlicillées par huit,

dressées ou étalées, linéaires^ fortement acuminées-mucronéeSy à

nervure dorsale fine et saillante surtout à la base, munies aux

bords d'aiguillons courts et souvent réllécliis, d'un vert grisâtre,

glabres ou (pielquefois velues vers le bas de la tige. Tiges de 2-4

décimètres, dilîuses à la base, redressées, à angles saillants et lui-

sants, glabres, ou pubescentes inférieurement et plus rarement

velues. Souche grêle. Racine fdiforme. — Cette plante a le faciès du

G. commutatum Jord. dont elle n'a au reste aucun caractère. Elle

diffère du G. corsicum par sa tige de moitié plus élevée, ses feuilles

plus nombreuses, plus étroites, bien plus acuminées; par sa pani-

cule plus ample et moins fournie. Enlin cette plante est presque

glabre, tandis que le G. corsicum est ordinairement très-velu dans

toutes ses parties.

Hab. Le Var, (irasse (Girndy); TouIod, Hyères, Bormes {Jordan) ; Marseille

'Castagne); Digne {Boffarkr)'. "^ Juin.

** Fleurs blanches ou blanchâtres,

n. Lobes de la corolle aristés.

G, MYRiAUTHUM /orrf. /. C. ]). i 26; G. obliquum VilL Dauph. 2,

p. 320-320 bis (part.); G.mucronatum Lam.dict. 2, p. S81 (part.).

— Panicule ample, ovale-oblongue ; rameaux dressés-étalés, très-

divisés et à fleurs très -nombreuses; pédicelles fructifères courts,

étalés, égalant à peine deux fois le diamètre du fruit. Corolle petite,

d'un blanc-jaunâtre, à lobes étalés-réfléchis, terminés par une

pointe sétacée, égale à la moitié de leur longueur. Fruit grisâtre, cha-

griné, assez gros (double de celui des trois précédents et atteignant près

de 2 millimètres de diamètre). Feuilles verticillées par 9-12, d'un

vert-jaunâtre, dressées-étalées, linéaires-lancéolées-oblongues ou
lancéolées-oblonguesy mucronées, à nervure dorsale saillante, mol-

lement velues inférieurement, et presque glabres vers le haut de la

tige. Celle-ci de 2-4 décimètres, velue ou glabre. Souche grêle, à

stolons radicants. — Ditfère du G. ProstH par sa panicule plus

divisée, à fleurs plus nombreuses et d'un blanc-jaunâtre ;
par son

fruit plus gros, et ses feuilles plus dressées. Ces mêmes caractères,

et en outre la largeur de ses feuilles, le distinguent bien du G. ru-

bidum, avec lequel il a moins de rapport qu'avec le G. Prostii.

Hab. Basses moutagnes de l'Ain, ÎNautua {Bernard); Le Bugey; Lyon;
Grande-Chartreuse (Jordan); St.-Nizier et Pont-de-Claix près de C renoble

{Verlot). % Juin-juillet.
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O. I.1JTEOLU.U JorcLLc. p. 128. — Celle espèce diffère du

G. myrianthum par ses liges plus diffuses, plus grêles, plus glabres,

plus luisHules, à feuilles plus étalées, moim nombreuses el verti-

cillées par,-<ix ou /mit, à nervure dorsale plus forte et plus saillante ;

par sa panicule oblique plus développée d'un côté, plus simple,

moins fournie, moins rameuse, à rameaux plus développés d'un

colé que de Tautre, moins divisés et portant beaucoup moins de

ffeurs ; elle en diffère en outre par ses fleurs plus distantes, à corolle

d'un blanc plus jaunâtre, un peu plus grande, à lobes un peu plus

longuement arislés ;
par son fruit du tiers plus petit; par ses pédi-

celles éijalant 2-4 (oisle diamètre du fruit, caractère qui à première

vue la dislingue des espèces suivantes, et qui ne lui est commun
qu'avec le G. leucophœum.

liai). Gap et St. Geiiis-Ie Désole (Hautes-Alpes), col de 1"Arche (Jord.); col

(le Vars (Grenier), -f Juillet.

fi. LEi'COPo.EUM Gmi. et Godr.— Panicule irrégulière, ovale-

oblongue, très-allongée et commençant presque ai; bas de la tige ;

rameaux étalés vers le bas de la panicule, étalés-dressés vers le haut,

plus allongés et plus nombreux d'un côté, à divisions peu nombreuses

et à corymbes terminaux peu fournis et divariqués; pédicelles fruc-

tifères étalés et divariqués, longs et égalant 2-4 fois le diamètre du

fruit. Corolle à peu près de la grandeur de celle du G. luteolum

(5 millimètres), d'un blanc-jaunâtre, k lobes étalés, terminés par

une pointe égale au tiers de leur longueur. Fruit noirâtre, chagriné,

d'un tiers plus gros que celui du G. luteolum (1 millimètre).

Feuilles verlicillées par 6-8, étalées, oblongues-linéaires, mucro-

nées, un peu roulées sur les bords, à nervure dorsale forte, saillante

et blanchâtre, d'un vert-grisâtre et longuement pubescentes presque

jusqu'au sommet de la panicule. Tiges faibles, de 2 décimètres,

diffuses, redressées, très-rameuses et paniculées presque dès la base,

à angles saillants et discolores, plus ou moins hispides dans toutes

les parties, à poils longs et très-étalés. Souche grêle.— L'aspect de

cette plante est exactement celle du G. alpicola, avec lequel M. Jor-

dan l'a confondue. Il en diffère par les pédicelles allongés qui n'ont

d'analogie qu'avec ceux du G. luteolum; parles fleurs bien moins

nombreuses; par les rameaux de rinflorescence à demi-dressés

el non étalés; par sa pubescence plus abondante. Les longs poils

dont celle plante est hérissée, ses fruits plus gros, ses corolles moins

longuement arislées, ses feuilles à nervure plus prononcée ne per-

meltent pas d<j la confondre avec le G. luteolum.

Hab. Dauphiué, enlre Viile-Vallouise el lEchauda (Grenier). 2^ Juillet-août.

e. AEPICOLA Jon/. Le. p. 151; G. obliquum Vill. l. c. [part.).

— Panicule étroite, pijramidale ; ràmcinw courts, étalés à angle

droit, à divisions nombreuses formant de petits corymbes bien

fournis et diffus; pédicelles fructifères divergents et très courts.
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Corolle petite, (riin l)lancsale, à arrt(^ égale .iu tiers des lo])es. Fniit

grisâtre, très-finement chagriné, médiocre. Feuilles vcrtirillécs par
8-9, étalée.<i ou ré/léclnes, linéaires, mncronées, à nervure un f)eu

saillante, bordées d'aiguillons, dont les sup. dirigés en haut et h-s

inf. en bas, pubesccntcs et rarement glabrescentes, d'un vcrt-remirc.

Tiges de '2-5 décimèt., difluses, redressées, à angles fins et saillants,

ordinairement pubcscentes-hispidc.^it glabrescentes vers le haut. Sou-
che grêle.— Sa taille moins élevée, sa panicide étroite, ses rameaux
courts, sa pubescence générale ne permettent pas de le confondre
avec les espèces précédentes. Ses pédi(!elles très courts, ses fleurs

très rapprochées et sa panicule étroite Téloignent des G. luteolum
et leucophœum,
Hab. Alpes du Dauphino, Lanlaret, Briançon, col de l'Arche (Jord); mont

Geuèvre, la (irave, l'Ecliauda, Rabou près de Gap, vallée du Quayras, (iuil-

lestre, etc. [(Irenïer). 'if Juillet-août.

Gr. BRAcaYPODim Jord. l. c. 'p. 150. — Panicule très-ample^

largement ovale; rameaux distants, très étalés, longs et flexueux, à

corymbes terminaux petits, assez bien fournis, et un peu divariqués;

pédicelles fructifères étalés et subdivariqués, très courts. Corolle

petite (2 millimètres), d'un blanc sale, à lobes étalés, terminés par

une arête égale au 1/3 de leur longueur. Fruit brunâtre, chagriné,

un peu petit, égalant environ la longueur du pédicelle. Feuilles ver-

ticillées par huity étalées ou réfléchies, oblongues-linéaires, à

nervure saillante sur le sec, non saillante sur le frais {Jord.), à

bords presque lisses, d'un vert pâle, glabres ou subpubescentes.

Tiges de 2-5 décimètres, inclinées-ascendantes, flexueusas, pubes-
centes à la base, glabres dans le haut. Souche grêle.— Cette espèce

diffère du G. myrianthum par sa panicule plus ample, le nombre
de ses feuilles dont la nervure est aussi différente

;
par sa tige plus

géniculée, à nœuds plus renflés, à angles plus saillants et plus dis-

colores. La brièveté de ses pédicelles ne permet pas de la confondre
avec les G. luteolum et G. leucophœum. Par sa panicule et sa pu-
bescence bien moindre il se sépare nettement du G. alpicola.

Hab. Gap, Embrun, (iuillestre, Barcelonnette [Jordan); Rabou, au-dessus
du lac de Séguret (Grenier). '^ Juillet.

Gr. i^-ETBiM Jorrf. /. C. p. i55.— Panicule ovale-oblongue ; ra-

meaux dressés-étalés, terminés par de petits corymbes un peu diffus;

pédicelles fructifères courts, étalés-divariqués. Corolle blanche,

à arêtes égales au tiers des lobes. Fruit de grosseur moyenne, gra-

nulé. Feuilles verticillées par. 8-9, étalées et non réfléchies, très

glabres, ou à peine un peu hispides au bas de la plante, linéaires,

mucronées, à nervure épaisse et saillante, d'un vert très-clair, un
peu luisantes. Tiges de 2-5 décimètres, grêles, à angles saillants,

fines, luisantes, lisses, glabres ou seulement pubescentes à la base.

Souche grêle. — Par ses pédoncules courts et divariqués, il se dis-

tingue des (t. luteolum et G. leucophœmn; par sa taille moins élevée,
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par ses verticilles à feuilles moins nombreuses, par ses fleurs blanches

à lobes non réfléchis et plus courtemeut acuminés, par l'absence de

poils, et la teinte d'un vert-clair et pâle de toutes ses parties, elle

s'éloigne du G. myrianthum ; sa teinte et l'absence presque totale

de pubescence le séparent du G. alpicola; sa taille moins élevée, sa

tige et ses divisions bien plus grêles, sa teinte ne permettent pas

de le confondre avec le G. brac/iypodimi.

Uab. Castellane, Sisleron {Jord.}, source de Vaucluse {Gretiier). ^Juillet.

nn. Lobes de la corolle aigus ou miiiiqucs.

G. coi.E.imu]ii Jord. l. c. p. ^33. — Panicule difl"use, ovale-

oblongue; rameaux allongés, dressés-étalés, terminés en corymbes
très-fournis et diffus ; pédicelles courts et un peu plus longs que le

diamètre du fruit, étalés. Corolle petite, blanche, à lobes courte-

ment acuminés. Fruit grisâtre, chagriné. Feuilles verlicillées par

8-iO, très étalées et rarement réfléchies, étroitement lancéolées-

linéaires, aiguës-mucronées, d'un vert clair et un peti cendré^

presque toujours finement puhescentes, à nervure dorsale peu sail-

lante sur le frais. Tiges de i-2 décimètres, difl'uses, obscurément
quadrangulaires, couvertes d'une pubescence fine, courte, et comme
pulvérulente. Souche sans stolons radicant».

Uab. Collines sèches du Gard, Alais; de l'Ardèche, Tournoii; de la Drôme,
Valence (Jord.); Uzès [Grcn.). ^ Juin.

Gr. scABRiDuni Jord. L c. p. 156. — Panicule difl'use, ellip-

tique ; rameaux dressés-étalés, courts, les inférieurs souvent avortés,

à fleurs très-nombreuses et rapprochées; pédicelles fructifères très-

courts, étalés. Corolle petite, blanchâtre, à lobes terminés par une
pointe courte. Fruit petit, brun, chagriné. Feuilles verticillées par
8-10, étalées, linéaires, aiguës-mucronées, glabres, à nervure dor-

sale forte et saillante sur le frais, à bords et à face supérieure hé-
rissés de petits aiguillons étalés ou réfléchis, luisantes et d'un vert-

jaundtre. Tiges de 1-2 décimètres au plus, en toufles lâches, grêles,

souvent stériles, radicantes inférieurement, à angles très-gros et

saillants, un peu rudes, glabres et luisantes. Souche à stolons ra-

dicants. — Plante jaunâtre, scabre, glabre et luisante. Parfaitement
distincte du G. collinum par sa couleur jaunâtre, ses feuilles scabres,

glabres et luisantes, à nervure plus forte , et par ses liges moins
élevées, à angles plus saillants.

Uab. Vienne (Isère); Laragne (Hantes-Alpes); Lyon (Joid.i ; Gap (Groi.).

^ Juin-juillet.

G. TiMEROYi Jord. L c. p. 158, pi. 6. f. A; G. supinum Ti-
meroy in lilt. [non Lam.].— Panicule difl'use, irrégulièrement ovale
ou ovale-oblongue; rameaux dressés-étalés, souvent tons déjetés d'un
seul coté

;
j)é(li(. elles fructifères filiformes, courts et très-étalés.

Corolle très-petite, blanchâtre, à lobes terminés pas une pointe



lUJlMACÉES. 51

courte. Fruit petit, brnn-gris.ltre, légèrement chagriné. Feuilles

9-11 par verlicille, presque; dressées, linéaires, aigui'S-mucronées,

à nerinire non saillante ftur le frais, relevée sur le sec, à bords

munis de quelques aiguillons dirigés en bas, d'un vert-jaunàtre,

toujours (jlabres, luisantes. Tiges de 2-3 décimètres, nombreuses,

dilTuses, ascendantes, flexueuses, fdiformes, non radicantes, ^mcf et

glabres, à angles assez saillants. Souche grêle. — Plante toujours

glabre et jaunâtre, ne changeant pas de couleur par la- dessiccation.

Elle diffère du G. collinum par sa teinte jaunâtre; par ses feuilles

glabres , à nervure large et non saillante sur le frais
; par ses

tiges glabres à angles plus saillants. Elle se rapproche davan-
tage du G. scabridum, dont elle se distingue par sa panicule plus

ample, plus étalée, à rameaux inférieurs plus allongés et non
avortés

;
par ses fleurs plus jaunâtres

;
par ses feuilles moins rudes,

sans aiguillons sur la face supérieure, cà nervure dorsale épaisse et

non saillante à Tétat frais, souvent plus nombreuses encore (9-11

par verticille) et plus étalées
;
par ses tiges plus étalées, plus nom-

breuses sur la souche, nullement radicantes.

Ilnb. Lyon, Nîmes (Jord.); Haute-Vienne {Lamij); Lussac {Boreau); Avi-

gnon, Montpellier {Gren.). ^ Juin.

G. sMPLExajM /o?^cï. L c.
I?.

141.— Cette espèce tient le milieu

entre les G. Timeroyi et G. scabridum. Elle diffère du premier par

ses pédicelles moins étalés, son fruit plus gros; par ses feuilles très-

étalées et même réfléchies, bien moins nombreuses, de six à neuf
par verticille, à nervure plus saillante, k bords lisses, jaunâtres et

brunissant un peu par la dessiccation
;
par ses tiges plus relevées et

bien plus entrelacées, très-fréquemment pubescentes, ainsi que les

tiges, ce qui n'arrive jamais au G. Timeroyi. Elle se distingue du

G. scabridum par sa panicule ample, à rameaux inférieurs allongés;

par sa corolle à lobes aigus et dépourvus de petite pointe
;
par son

fruit plus gros ; par ses feuilles moins nombreuses (6-9 par verti-

cille) à bords et faces lisses, pubescentes ou glabres
;
par ses tiges

plus nombreuses, couchées-difïuses et inextricables, non radicantes,

à pubescence fine et courte, quelquefois entièrement glabres.

Hab. Collines calcaires aux environs de Nîmes, Alais, Valence, Lyon [Jord.];

Gap {Gnn.). ^ Juin-juillet.

O. F1.EIJROT1 Jordan, mss.— Panicule diffuse, ovale ; rameaux

dressés-étalés
;

pédicelles gros, courts, à peine plus longs que le

fruit, dressés à peine étalés, nombreux et subombelliformes, de sorte

que les fruits forment de petits paquets distincts à l'extrémité de

chaque rameau. Corolle un peu plus grande que celle du G. Time-
royi (5 millimètres environ), blanchâtre , à lobes lancéolés, cour-

tement acuminés. Fruit noirâtre, médiocre, presque lisse. Feuilles

7-8 par verticille, ordinairement réfléchies, courtes, linéaires-lan-

céolées, acuminées, noircissant par la dessiccation, à nervure très-

large et peu saillante, munie sur les bords et sur les faces de nom-
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bneux poils raides-étalés, rendant la plante un peu scabre au toucher.

Tiges de l-2décim., nombreuses, en loufTes épaisses, étalées-ascen-

dantes, non radicantes, lisses et luisantes, plus ou moins bispides

inférieurement, à angles prononcés. Souche et racines assez fortes.

}Jab. Côle-d'Or, environs de Saulieu, vallon de la Coquille près d'Etalante

(Fleurot). ^ Juin.

G. iWTERTEXTUM Jord, l. c. p. 142.— Panicule ample, ovale,

diffuse; rameaux nombreux, très-divariqués, parfois réfléchis; pé-

dicelles fructifères 5-4 fois aussi longs que le fruit, dressés, un peu

étalés, non divariqués. Corolle très-blanche, à lobes presque mu-

tiques. Fruit de grosseur moyenne, grisâtre, peu chagriné. Feuilles

7-9, étalées ou rélléchies, courtes (1 centimètre), linéaires, mu-
cronées, à nervure épaisse et assez saillante, à bords ordinairement

munis de petits aiguillons ascendants, d'un vert -blanchâtre,

glabres, couvertes ci la face supérieure de petits rudiments d'ai-

guillons simulant de très-petites papilles saillantes, un peu scabres,

luisantes, blanches-subargentées. Tiges très-nombreuses, de i -2 dé-

cimètres, minces, dressées-étalées, assez raides, souvent géniculécs,

à angles saillants, lisses, luisantes et glabres, quelquefois papilloso-

scabres inférieurement, à entre-nœuds courts et dépassant à peine

2 fois la longueur des feuilles. Souche compacte, sans stolons radi-

cants. — L'aspect luisant et un peu glauque, subargenté, et les pa-

pilles des feuilles ne permettent pas de confondre cette plante avec

les précédentes.

Ilab. Serres et Lu'agne dans les Hautes-Alpes Jord.); La Bérarde dans l'Isère

{Gren.); Billoc dans les Kass3s-Alpes; Montpellier {Grenier). % Juillet-août.

G. PAPiiii^osuM Lap. abr. pyr. 66 ; Jord. l. c. p. iAA.—
Panicule très-ample , commençant à la base de la tige; rameaux

très-longs, dressés-étalés, terminés par de petits corymbes lâches et

peu fournis
;

pédicelles fructifères dressés-subétalés, 2-5 fois plus

longs que le fruit. Corolle petite, très-blanche, à lobes presque

mutiques. Fruit brunâtre, linement chagriné. Feuilles 8-10 par

verticille, longues (2 centimètres), linéaires, un peu élargies, mu-

cronées, étalées ou réfléchies, k nervure dorsale forte et saillante,

abords rudes et munis de petits aiguillons étalés, d'un vert-blan-

châtre, souvent rudes ou hispidulessur la face supérieure, couvertes

de petites papilles blanches-nacrées très-brillantes , surtout sur les

feuilles anciennes. Tiges rameuses-paniculées dès la base, étalées-

redressées, à entre-nœuds très-longsei à angles saillants, luisantes,

lisses ou rudes, glabres ou pubescentes inférieurement, ainsi que les

feuilles. — Plante bien distincte par sa panicule, ses longs rameaux,

son aspect blanchâtre-luisant, la longueur de ses feuilles et de ses

entre-nœuds, et surtout par les papilles des feuilles.

Hab. P\rént'es-Orientales,dans les pàlurafies secs, la Trancade-d'Arabouilla

près <!e Villefranche {Jord. iMp.), Fonds-de-Coin!>s, L!:uirenti, Amsur, Orlu,

Saleix, Cagire, Pales-de-Rouls, mont de St.-lManiet l.np.}. ^ Juin.
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G. SYLVESTRE i*o//.pa/. I, p. 151 (MIC)); Jovd. l. c.p. 145;

G. Bocconi DC. fl. fr. -4, p. 257 (non AIL); Lois. gall. 1, /). 110;

Dub. bot. 249 (part.); G. nitidulum TliuilL par. éd. 2, p. 7G;

G. umbellatum var. p. Latn. dict. 2, p. 57<J. /c. Z^occ. mus.
tab. 101 ; Co.ç.v. et Germ. lab. 22, D.— Panicule étalée ; rameaux
dressés-étalés, distants, peu nombreux , terminés par de petits

corymbes dressés , à fleurs rapprochées ; pédicelles fructilèrcs

dressés-étalés. Corolle blanche, à lobes aigus. Fruit gris-brun,

légèrement chagriné. P^euilles 7-8 par verticille, minces, étalées

,

linéaires-lancéolées et linéaires, à nervure dorsale flne et saillantCy

mucronées , à bords munis ou dépourvus de petits aiguillons,

pubescentes au moins dans le bas des tiges. Celles-ci de 2-3 déci-

mètres, grêles, diffuses, ascendantes, à angles très-tins
,
glabres et

pubescentes au moins à la base. Souche grêle. — Cette plante, par

sa teinte d'un vert un peu grisâtre, par sa panicule moins ample, et

formée de petits corymbes plus denses, par ses feuilles plus minces,

à nervure fine, se distingue facilement des 2 précédentes.

Hab. Lyon el tout le uord de la France {Jord.); Besançon {Gren.); Ilaguenau
{Billot). ^ Juin.

G. coAimJTATUiii Jord. l. c. p. 149 ; G. supinum Boreau,

fl.
cent. éd. 2 (1849), p. 251; Lam. dict. 2, p. 579? — Cette

espèce a été confondue avec le G. sijUestrey mais sans tenir compte
des autres différences, le caractère de la nervure, si important dans

ce genre, ne permet pas de les réunir. M. Jordan a donné de ces

deux espèces, que j'ai souvent observées, une diagnose différentielle

si exacte que je ne puis mieux faire que de la reproduire : « Fleurs

plus nombreuses et moins ramassées ; corolle plus petite, à lobes

plus visiblement mucronés, à ombilic plus déprimé, ce qui lui

donne une forme moins rotacée ; anthères d'un jaune plus pâle

,

moins arrondies; stigmates de moitié plus petits; feuilles 7-8 par

verticille, d'un beau vert-clair
,
plus étroites, plus courtes, bien

plus épaisses, à nervure nullement saillante sur le frais, et dans
cet état paraissant occuper plus de la moitié du limbe, ordinairement

très-glabres ; tiges lisses et luisantes, plus redressées et plus basses

que dans le G. sylvestre , presque toujours glabres. )) Jord. L c.

Hab. Lyon dans les pâturages secs et les bois {Jord.); Besançon ( Gren,) ;

Haguenau {Billot); Puy-de-Dôme et mont Dore {Lecoq et Lamotte). ^ Juin.

Obs. — La plante du Puy-de-Dôme et du mont Dore, qui a servi de type à
M. Boreau pour établir son G. supinum, d'après les échantillons reçus de
MM. Lecoq el Lamotte, n'a paru à M. Jordan et à moi qu'un G. rommntntum.
En effet la plante d'Auvergne a la même inflorescence que cette dernière espèce;
elle est également glabre, et les feuilles inférieures dépourvues de poils portent
parfois sur les bords quelques petits aiguillons recourbes en arrière. Il nous a
donc été impossible de déterminer avec certitude quelle est l'espèce que
Lamarck a désignée sous le nom de G. sujnnwn.

G. ihomtahum Vill. Dauph. 2, /). 51 7 bis, tab. 7 (1 787); G.lœve
Thuill. par. éd. 1 (1790), et éd. 2, p- 77 (1799); Lois. gall. 1,

TOM. II. ô
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p. 111 {excL var.) ; DC. fl. fr. 4, p. 256 [part.]; Dub. bot. 248

{part.); G. umbellatum Lam. dict. 2, p. 579 {excl. var. p.)
—

Paniciile appauvrie; rameaux dressés-étalés , terminés par des

corijmbes Idc/ies et paiiciflores; pcdicelles fructifères dressés-sub-

étalés. Corolle très-blanche, à lobes courlement apiculés. Fruit d'un

gris-noiràtre, un peu chagriné, gros (2 millimètres et plus). Feuilles

6-7 par verticille, très-étalées ou réfléchies, linéaires ou lancéolées-

linéaires, mucronées, minces, à nervure dorsale fine et saillante,

ciliées ou lisses, ordinairement glabres, d'un beau vert-clair. Tiges de

1-2 décimètres, difluses-redressées, très-lisses et glabres, souvent peu

nombreuses, mais formant, dans les débris mouvants, d'énormes

touffes très-compactes et de 2-5 décimètres de diamètre. Souche et

racines grêles. — Cette plante se distingue des G. sijlvestre et

G. commutatum par sa panicule pauciflore, à pédicelles dressés,

plus allongés et plus épais; par ses fleurs plus grandes et ses fruits

plus gros, par ses feuilles moins nombreuses, moins épaisses, bien

moins aiguës et plus atténuées à la base; par ses anthères plus pâles

que celles du G. sylvestre, et plus grosses que celles du G. commu-
tatum; par ses stigmates plus larges et plus rapprochés que dans

le dernier.

Hab. L^on, France centrale, Pyrénées {Jord.); Besançon, Pontarlier et

Mont-d'Ordans le Doubs ; Rabou près de Gap (Gren.); Auvergne [Lecoq et

Lamotle). ^ Juin.

G. ARGEiVTEUiM Vill. Dauph. 2, p. 318 bis, tab. 7; Jord.

l. c. 152. — Panicule ovale, faiblement étalée, raide ; rameaux

étalés-dressés , terminés par de petits corymbes lâches et peu

fournis; pédicelles fructifères dressés-subétalés. Corolle blanche

,

à lobes acuminés, sans arête. Fruit roussâtre, chagriné faiblement.

Feuilles 6-8 par verticille, étalées, linéaires ou linéaires-lancéolées,

fermes, à nervure dorsale très-saillante à l'état frais, à bords souvent

rudes et munis de petits aiguillons, glabres, d'un vert-clair et blan-

châtre, couvertes de petites glandes d'un jaune clair subargenté.

Tiges en touffes lâches, dressées-étalées dès la base, raides, un peu

fleœueuses, genouillées imx angles, jamais diffuses, h angles saillants

et argentés, luisantes, glabres, papilleuses comme les feuilles et

d'un vert encore plus pale. — Cette espèce diffère des précédentes

par sa couleur, ses glandes, sa tige plus raide et géniculée, enfin

par ses feuilles plus longues et plus étroites.

Hab. Hautes Alpes, le Grand-Son de la Grande-Charlreuse, Bourg-d'Oysans

{ViU.); Lautarel, mont Aurouse et Rabou près de Gap {Jord.}; mont Vizo

(Gren.). '^ Juillet-août.

Cf. LAPEYRODSi.^MViii Jord. l. c. p. 154; G. pusillum Lap.

abr. p. 65 {non L.). — Panicule petite et courte; rameaux courts,

serrés, à pédoncules courts et rapprochés-dressés, peu nombreux,

et comme en ombelle au sommet des rameaux qui n'occupent que le

haut de la tige. Corolle blanchâtre, à lobes à peine acuminés. Fruil
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à peine chagriné. Feuilles 7-9 par verticille, dressées-étalées, lan-

céolées-linéaires, mucronées, à nervure dorsale un peu saillante, à

bords ciliés -aiguillonnés, mollement pubescentes et rarement

glabres, d'un vert un peu })!ile et un peu terne, presque semblables

à celles du G. f!ylvestrc.T\u.c^ de 1-2 décimètres un peu couchées à

la base, puis redressées, fermes, à angles peu saillant>!, pubescentes

et rarement glabres inférieurement. Souche grêle.— Cette plante a

le feuillage du G. sylvestre^ mais sa panicule l'en sépare nettement
ainsi que des G. lœve, G. comnmtatum et G. argenteum.

Hob. Hautes-Pyrénées, Barèges, Ereslid, picdu Midi, Gavarnie, elc. (Jord.),

Esquierry (Salle). ^ Juillet.

O. itnisoPiiYi.i.oiv Vill. Dauph. 2, p. 317 bis^ pi. 7. Jorrh

l. c. />. 15G; G. sylvestre f p. alpestre Gaud. helv. 1, p. 429;
G. Bocconi AU. pcd. \, p. Ç>. n. 24 (eœ loc. nat.); G. sudeticum

Tausch. fl. vol. 18, p. 547. — Panicule ovale, faiblement étalée;

rameaux dressés-étaiés, atteignant presque tous la même hauteur
y

terminés en petits corymbes à fleurs rapprochées; pédicelles dres-

sés un peu étalés. Corolle blanche, à lobes courtement acuminés.

Anthères pre.sgîie [;/anc//e5, jaunes dans les autres espèces. Fruit à

peine chagriné. Feuilles ordinairem^ 6, quelquefois 8 par verticille,

dont souvent deux plus petites, mucronées, à peine ciliées-rudes, à

nervure dorsale fne et visible seulement sur le sec, d'un beau vert,

noircissant très-sensiblement par la dessiccation, très-glabres. Tiges

de i-2 décimètres, redressées, rigidules, glabres et très-lisses^ à

angles assez saillants. Souche grêle, un peu radicante.— Distinct du
G. lapeyrousianum par la teinte noirâtre qu'il prend en séchant

;

par sa panicule plus ample et moins dense ; par sa nervure dorsale

moins visible, et par l'absence de pubescence sur les feuilles et sur

la partie inférieure des tiges.

Hab. Alpes du Dauptiiné, mont Fleuri, Grande-Chartreuse et Grandson
près de Grenoble, le Campsaur {VHL); montagnes de Gap (Jord.). '-^ Juillet.

G. TEWBE Vill. Dauph. 2, p. 322, pi. 7; Jord. l. c. p.\ 59, pi. 6,

f. C.—Panicule ovale-oblongue, racémiformey déjetée d'un côté; ra-

meaux dressés-subétalésy inégaux ; les infér. souvent plus courts et

presque avortés ; tous terminés par de petits tox^mhe?, dressés y irré-

guliers et inégaux
;
pédicelles fructifères dressés. Corolle blanche,

à lobes aigus. Fruit d'un roux-verdâtre, presque lisses. Feuilles 6 à

6, rarement plus, de 6-8 millimètres de longueur, dressées-étalées,

linéaires, mucronées, un peu épaisses, à nervure dorsale large et un
peu saillante à la base, très-lisses aux bords, d'un vert-clair, et un peu
luisantes-blanchâtres par la présence de petites papilles (ce qui le

rapproche du G. argenteum], très-glabres. Tiges grêles, dépassant

rarement un décimètre, couchées etradicantes inférieurement, re-

dressées, rigidules, à angles fins et de même couleur que les tiges,

très-lisses et très-glabres. — Très-distinct du G. argenteum par sa
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tige plus petite et faiblement anguleuse, par sa panicule oblique,

racémiforme, à rameaux inégaux. Par ces mêmes caractères, il se dis-

tingue du G. anisophyllonf quia de plus les feuilles plus inégales,

moins luisantes, moins longuement mucronées, moins fortement

nerviécs et qui prennent en séchant une teinte noirâtre.

p. Jusi^iœi. Tiges plus courtes, plus ramassées et formant des ga-

zons; feuilles 7-9 par verticille, convexes des deux côtés, à nervure

très-obscure (forme des Alpes granitiques. Jord.). G. Jussiœi Vill.

Dauph. 2, p. 525, pi. 7.

Ilab. Alpes du Dauphiné, Grandson à ia Grande-Chartreuse, Briançon,
Lautaret (VilL); le Bugey au mont Colombier {Jord.); Doubs au mont Suchet,
{Gren.).\ar. p. mont Dauphin, le Briançouuais, le Quayras (Ti//.); Bourg-
d'Oysans, Lautaret {Jord.). ^ Juin-juillet.

G. pvsiLLiJxW L. sp. d54; Vill. Dauph. 2, p. 224, pi. 8; Gouan,
herb. 16; Lois. gall. 4, j9. 111 ; G. pumilumLam. dict. 2, p. 580,
et m. tab. 60, f. 2; Jord. l. c.p. 165, pi. 6,f. D; DC.

fl. fr. 4,

p. 260; Dub. bot. 248; G. cœspitosum Lam. ill. n" 1569. Gér.

gall.-prov. 226, n'' 4.— Panicule courte, subombeUiforme; rameaux
ascendants, terminés par de petits corymbes dressés-étalés

; pé-
dicellesdressés-étalés. Corolle blanche, à lobes aigus. Fruit d'un

brun-verdâtre, presque lisse. Feuilles 7 par verticille, linéaires-séta-

céeSy ou très-étroitement lancéolées-linéaires, de 2-5 millimètres

de longueur, étalées, à nervure dorsale épaisse et très-saillante,

longuement aristéeSf k bords munis de petits aiguillons étalés ou

recourbés, ordinairement hispides. Tiges de 5-7 centimètres, cou-

chées-redressées, à angles très-fins et concolores SL\ec la tige, nom-
breuses et formant de larges gazons. — Plante d'un vert un peu lui-

sant, souvent hispide dans toutes ses parties ou au moins dans sa

partie inférieure. Ses tiges plus grêles, ses feuilles bien plus étroites

et plus acuminées, son aspect luisant-subargenté, sa pubescencene
permettent pas de le confondre avec le G. tenue.

p. hypnoïdes. Feuilles plus rigides, plus longues, plus fortement

acuminées, à nervure plus saillante et plus large, à bords presque

toujours lisses, ainsi que le reste de la plante ; tiges plus serrées et

plus raides; plante à aspect jaunâtre. G. hypnoïdes Vill. l. c. p. 225.

liai). Les montagnes du midi, Marseille, Toulon; les Alpines dans le Gard
{de Pouzolz). Var. p. mont Ventoux; mont Sainte-Victoire; source de Vaucluse
{Grcn.). 'if Juillet.

G. CESPITOSUM Ram. ann. se. nat. 1826, p. 155; Lois. gall.

1 , p. î 10.— Fleurs en petite cyme formée par des pédoncules uni-

tri/lores et dépassant à peine les feuilles. Corolle blanche, à

lobes lancéolés. Fruit chagriné, noir. Feuilles 6-8 par verticille,

linéaires, un [)eu élargies, de 4-7 millimètr. de longueur, acuminées-

nristées, un peu épaisses, à l'état frais, luincesà l'état sec, à nervure

dorsale tine et à peine saillante, glabres, luisantes, d'un beau vert et

devenant roussdlres ou noirâtres par la dessircation. Tiges de 2-6
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centimètres, couchées et formant des touffes basses^ molles et très-

serrées.

ifo6. Hautes-Pj renées, montagnes de Ganhe, port de Canibiel, mont Né,

Toiirnialet. HouIe-de-Marboré, Cosla-Bona, Estive-de-Liiz, port de Bouchero,

pic du Midi de Bif^orre; vallée d'Aspe (/Bernard). ^ Juillet.

O. PYRF>]VAi€UiM Gouan, ill.p. 5, tab. 1, /". 4; Lin. f.
suppl.

121; D C. jl. fr. 4, f. 260; Dub. bot. 248 ; Lois. gall. 1, p. MO ;

G. muscoïdes Lam. dict. 2, p. 580. — Fleurs naissant à l'aisselle

des deux derniers vert icilles y et portées par des pédoncules uni/lores^

plus courts que les feuilles. Corolle blanche, à lobes lancéolés. Fruit

noir, tinement chagriné. Feuilles verticillées par G, très-longuement

acuminées-aristées, à nervure dorsale fine et saillante, glabres, \m-

Sàïiies, jaunissant par la dessiccation. Tiges de -2-4 centimètres,

couchées- redressées, formant des touffes rigidules et très-serrées.

—

Cette plante, sans s'élever plus que le G. cœspitosum, a cependant

toutes ses parties un peu plus fortes. De plus ses pédoncules tou-

jours uniflores et plus courts que les feuilles, et sa teinte jaunâtre ne

permettent pas de le» confondre.

Ilab. Toute la créle de la chaîne pyrénéenne, depuis Mont-Louis jusqu'aux

Eaux-Bonnes. ^ Juin-juillet.

O. HEi^vETicviif Weigg. obs. bot. p. 24; Koch^ syn. 3G8;

G. saxatile Lam. dict. 2, p.mO (non L.); Vill. Dauph. 2,

/>. 325; DC. fl.fr. 4, p. 261; Dub. bot. 250; Lois. gall. 1,

2). 109; Juss. act. par. 1714, tab. 15, f. \. — Fleurs en ijetites

ombelles, qui ordinairement ne dépassent pas les feuilles. Corolle

d'un blanc-jaunâtre, à lobes lancéolés. Fruit gros (2 millimètres),

brunâtre, presque lisse. Feuilles 7-8 par verticille, oblongues-

lancéoléeSf planes, distinctement charnues, brièvement mucronées

ou mutiques, à nervure dorsale à peine visible (foliis enerviis auct.),

à bords ciliés par de petits aiguillons étalés. Tiges très-rameuses,

étalées sur le sol et rampantes, très-glabres. — Plante jaunissant un

peu lorsqu'elle provient des Alpes granitiques, et noircissant un

peu lorsqu'elle vient des Alpes calcaires.

p. elongatum. Tiges en touffes lâches, allongées; pédoncules

très-allongés, formant une panicule très-appauvrie, à fleurs très-

écarlées.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, montagnes de Grenoble et jusqu'au poly-

gone où il est amené parle Drac, mont Aurouse près de Gap, col du Devoluy,
le Noyer, le Champsaur, Lautaret, glacier du Bec. col de l'Echauda, mont de
Lans, mont Vizo, col de l'Arche, etc. Nous n'avons pas vu cette plante dans les

Pyrénées. '^ Juillet-août.

Cr. AiEGAi.os!ii*i:RiiiiJ]u Vill. Daupli. 2, p. 519 bis {non AU.?) ;

D C. fl. fr. 4, p. 249 (eœcl. var. p.) ; G. Villarsii Req. Vaucl.

p. 250 ; D C. /?. /"r. 5, p. 497 ; Lois. gall. 1 , p. 1 09 ; Dub. bot. 250.

— Fleurs disposées au sommet des rameaux en ombelles courtes et

compactes, composées de 2-5 pédoncules inégaux uni-triflores, et
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ordinairement à peine plus longs que les feuilles qui les entourent.

Corolle blanche, grande (5-4 millimètres), à lobes elliptiques. Fruit

lisse, gros (5 millimètres). Feuilles verticillées par 6, lisses, glabres,

très -charnues, ii nersure peu ou pas visible, plus courtes sous la

panicule, calleuses-aiguës à Textrémité. Tiges très-rameuses, éta-

lées à terre, longuement rampantes, redressées, fragiles, très-lisses,

à entre-nœuds s'allongeant ordinairement beaucoup sous la pani-

cule. Souche très-rampante et un peu ligneuse. — Plante glabre,

noircissant un peu parla dessiccation, surtout dans les parties jeunes

et vertes.

Ilub. Hauts sommets calcaires du Dauphiné et de la Provence, la Mouche-

roUe près de (7renoble [Clément], moût Aurouse près Gop; le Glaudaz près

Die (Drôme), Pyercgue-au-No\er, mont Ventoux. ^ Juillet-août.

Obs. — M. Requiôn dit que sa plante diffère de celle d'Allioni par ses feuilles

lisses, non serruloes et non terminées en pointe, et par ses fleurs blanches et

non jaunes. Mais Allioni a sans doute décrit sa plante à l'état sec, et alors les

fleurs ont dû lui paraître jaunâtres {pallide lutei); les feuilles, dont la marge

cartilagineuse se crispe, ont déterminé les expressions de « acum'mnta, ambitu

serrulata. » L'identité de station est une raison de plus pour croire à l'identité

des deux espèces. Knfin, si ce n'est pas la plante d'Allioni, c'est indubitablement

celle de Villars, et alors elle doit conserver le nom de G.mcgnlospcrminn Vill.

(non AIL?), la plante d'Allioni restant comme espèce douteuse, dont le nom ne

tombe provisoirement sur aucune es[)èce connue, et ne peut plus déterminer

l'abandon de celui de Villars, qui conserve la priorilé.

G. coitiETEKRHizoïv Lap. ahr. suppl. p. 4 54; G. suaveolens

Lap. suppl. p. 25.— Cette espèce, réunie à la précédente par pres-

que tous les auteurs, s'en distingue aux caractères suivants : fleurs

en cyme plus serrée et unique au sommet de chaque rameau ; tandis

que dans le G. megalospermum, chaque rameau forme en s'allon-

geant plusieurs petites cymes distinctes simulant une ombelle;

pédicelles plus gros, plus décidément obconiques eiplus courts que

les feuilles; corolles blanches intérieurement, et rosées extérieure-

ment, très-odorantes, de moitié plus petites; fruit de moitié plus

petit; feuilles plus courtes, obtuses, et s'allongeant plutôt que de

se raccourcir en approchant de la panicule; tiges très-allongées,

encore plus couchées-rampantes, plus longuement dénudées à la

base et plus fragiles, à entre-nœuds ne s'allongeant pas sous la

panicule, ce qui- change entièrement Taspect de la plante. Souche

grêle, à racines très-fines et très-nombreuses. — Cette plante par

la dessiccation noircit plus que le G. megalospermum, qui quelque-

fois garde presque sa teinte verte.

Hab. Pyrénées-Orientales, sommets de la vallée d'Eynes, port de Plan,

Riou-Majou dans la vallée d'/\ure, port de Ganau. '^ Septembre.

G. sa:katii.c: L. fl. suec. éd. 2, p. 465; Koch, syn. 566;

Fries, nov. suec. 21 ; G. hercynicum JVeigg. obs. 25 ; D C. fl. fr. 4,

p. 264, et ic. rar. t. 25; Dub. bot. 250; Lois. gall. 4, p. 409;

Coss. et Germ.
fl.

par. 565, tab. 22, F. Sclmltz, exsicc. cent. 4,

,^0 4Q — Fleurs en panicule formée de petites grappes rameuses-
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tricholomes; pédicelles étalés-dressés. Lobes tle la coroll(3 aigus.

Fruits entièrement couverts de tubercules visibles à l'œil nu. Feuilles

verticillées par G, mucronées; les inlerieures obovces-arrondicsy en

verticilles rapprochés; les supérieures o6/on^Mc.ç-/a«céo/ccs, en ver-

ticilles écartés ; toutes minces, à nervure line, et munies aux bords

d'un rang d'aiguillons dirigés en avant. Tiges lisses, (luadrangulaires,

émettant à la base beaucoup de rameaux stériles, couchés y formant

gazon; les rameaux fleuris seuls redressés. — Plante glabre, noir-

cissant un peu par la dessiccation ; fleurs blanches.

Uab. Touie );» chaîne des Vosges, sur le grès et le granit; Longwy {lloUandre):

Hagnenau {Billot}; manque dans le Jura; Bourgogne, Saulieu [Fleurot); Pilât,

IseroD et St.-Bonnel-le-Froid près de Lyon; Pyrénées, Ariége, Gèdre, Pla-

Guillera, Val-d'Eynes, Llaurenti, Très-Seiguous, Crabére, Bouneu, Pic-de-

Lhiéris, etc.; l'ouest, Dordogne {DesmouUns), Vire, Vannes, Nantes, etc.; le

centre de la France, Nièvre, Allier, Creuse, Haule-Vienne, etc. '^^ Juin-août.

Sect. 5. Apari.noides Jovd. l. r. p. 168.— Inflorescence en panicule terminale;

fleurs hermaphrodites ;
pédicelles frucflfères dressés; tiges plus ou moins

pourvues d'aiguillons réfléchis.

G, PAi.iJ!§TRiB L. sp. 4 55; D C. /?. fr. 4, p. 254 [part.); Dub.

bot. 249 (part.); Lois. gall. 4, p. 409 (part.); Coss. et Germ. fl.

par. oG3, tab. 25, A. le. fl. dan. tab.A^'ô.— Panicule diffuse, grêle,

allongée , lâche et peu fournie ; rameaux d'abord dressés ,
puis

étalés, et même renversés, terminés par de petites grappes d'abord

dressées, puis diffuses-divariquées ; pédicelles fructifères eear?e,9 à

angle droit. Corolle blanche, à lobes ovales. Anthères purpurines.

Fruit brun, petit, finement chagriné. Feuilles 4-5 par verticille,

étalées, courtes (4 à 4 4/2 centimètres), linéaires-oblongues, plus

larges au sommet, obtuses, mutiques, à nervure très-mince, aiguil-

lonnées-rudes sur les bords, lisses et très-glabres sur les faces, d'un

vert-clair, noircissant par la dessiccation. Tiges grêles, très-nom-

breuses, diffuses, couchées et un peu rampanles à la base, quadran-

gulaires, un peu rudes sur les angles et rarement lisses. Souche

très-grêle , rameuse et radicante. — Plante de 2-4 décimètres.

p. rupicola Desmoul. — Tige lisse , non accrochante ; feuilles

dépourvues d'aiguillons même sur les bords, oblongues-spatulées.

Plante grêle, pendante à la voûte des rochers et aux parois des falaises.

G. palustre p. rupicola Desm. cat. Bord. 4 840', ]}. 77, et suppl.

4849, p. 4 64; G. rupicola Boreau,
fl.

cent. éd. 2, 4 849, p. 255.

Hab. Lieux marécageux, bords des fossés et des ruisseaux. Dans toute la

France depuis la région des oliviers jusqu'à de grandes hauteurs dans les Alpes;

se retrouve aux bords du lac de Séguret au-dessus d'Embrun (Hautes-Alpes).

2f Mai-juillet.

O. EI.OIVOAXUM Presl.
fl.

sic. \,p. 59, et délie, prog. p. U9;
Rœm. et Sch. syst. veg. mant. ad vol. 3, p. 479; Guss. syn. sic. 4,

p. 485; Joïd. L c. p. 4 70 ; G. maximum Morts, stirp. sard. el. 4,

p. 55. Ic.Engl. bot. tab. 4857; fl.
dan. tab. 425.— Cette espèce,

confondue avec la précédente par presque tous les auteurs, en diffère
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par les caractères suivants : panicule plus ample, plus ferme , à

rameaux étalés et jamais déjetés; corolle presque du double plus

grande ( environ -4 millimètres) ; fruits du double plus gros (2 milli-

mètres) , fortement chagrinés, et d'un brun légèrement purpurin;

feuilles plus grandes et plus allongées (2-4 centimètres), elliptiques-

linéaires, verticillées par 4-6, h nervure plus saillante, à bords

souvent très-rudes et munis de deux rangs d'aiguillons tournés les

uns en haut et les autres en bas; tiges faibles, mais bien plus épaisses

et plus allongées, atteignant de 3 à 10 décimètres, plus longuement

rampantes, et en touffes bien moins denses ; souche très-radicante

et moins grêle. — Celte espèce, de 5 semaines au moins plus tar-

dive que la précédente, se reconnaît en outre à ses dimensions bien

plus considérables, qui à toutes les époques ne permettent aucune

confusion.

llab. Marais et lieux liuraides avec le précédeut, dans toute la France;

commuDdaus la rcgiou méditerranéenne; nous ne l'avons pas vu monter dans

la région alpine. ^ Juillet-août.

G. DEBiiiE Desv. obs. pi. ang. p. 154 (1818); G.constrictum

Chaub. fl. agen. p. G7, pi. 2 (1821); G. uliginosumMérat, /l. par.

2, p. 220 (1821) [non L.) ; G. constrictum et G. débile Desm.

cat. Dord. 1849, p. 174. — Panicule ascendante, peu fournie;

rameaux étalés-dressés, allongés, 8-10 fois plus longs que les

bractées courtes et linéaires-lancéolées ;
pédicelles ascendants, très-

courts, à peine aussi longs que le fruit. Corolle blanche, purpurine

en dessous, à limbe un peu concave, à lobes ovales, aigus. Fruits

agglomérés-contigus, noirs, tuberculeux même avant la maturité.

Feuilles verticillées par six inférieurement, inégales, 4 .à 4 sur les

rameaux, linéaires, très-étroites, mutiques ousubmucronées, légère-

ment rudes aux bords par la présence de très-petits aiguillons

ascendants, et un peu roulées en dessous. Tiges grêles, de 2-4 déci-

mètres, f/roî7e.§, fermes, quadrangulaires, munies de légères aspérités

et parfois lisses. — Cette plante a le faciès de VAsperula cynan-

chica L. et noircit fortement par la dessiccation.

p. congestum. Fleurs des petits corymbes terminaux plus nom-
breuses; fruits un peu plus gros; (euilles plus longues, déjà réfléchies

au moment de la floraison, tandis que dans le G. débile i\\)ee\\es ne

se réfléchissent que bien plus tard; tige plus longue, plus robuste.

G. congestum Jord. L c. p. 172.

Hah. Environs d'Ayen ; Mont-de-Marsau (Pcvris), et probablement presque

(ouïes les Landes; Angers [Desi.). Var. p. Hyères {Jord.). 'if Juin-août.

4i. ULiGinoitiiiti L. sp. 153; DC. /L fr. 4, p. 259; Koch, syn.

305; Dub. bot. 2:;0; Lois. gall. 1, p. 109; Coss. et Germ. fl. par.

3G3, tab. 25, B; G. spinulosum Mérat, fl. par. 2, ]). 220.—Panicule
grêle, lâche, allongée, formée de petites grappes portées par des pé-

doncules égalant 2-4 fois la longueur des bractées
;
pédicelles di-

rariqués. Corolle blanche, à lobes ovales, aigus. Anthères jaunes.
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Fruits petits, chagrinés-scabres. Feuilles d'un vert-gai, G-7 par

verticille, Imcaircs-lancéoléeSf aiguës-cuspidécsy un peu atténuées à

la base, nues en dessus, à nervure mince et non hérissée, munies

aux bords de petits aiguillons courbés en bas, et d'une deuxième

rangée d'aiguillons dirigés en haut. Tiges faibles, de 2-5 déci-

mètres, quadrangulaires et fortement hérissées sur les angles.— Ne

noircit pas par la dessiccation.

ilab. Marais et prés humides. ^ Mai-août.

B. Plantes annuelles.

Sect. 0. Aparinb i\o(>.— Inflorescence paniculée ou axillaire; tiges plus ou
iDOins pourvues d'aiguillons réfléchis; racine annuelle.

a. Fleurs paniculées.

O. SETACEUi»! Lam. dict. 2, p. 584; DC. fl. fr. 5, p. 498;

Dub. fcoL250; Lois. gall. 4, p. 115; G.capillare Cav. ic.tab. 191,

f. 1 ; G. microcarpum VahlySymb. 2, p. 50 [ex DC); Lap. abr.Ql.

— Panicule large, obovée; rameaux allongés, ascendants, terminés

par de petites grappes étalées, à ramifications naissant à Taisselle

d'une longue bractée qui les dépasse souvent et simule une arête

plus large que les pédicelles et les pédoncules ; ceux-ci étalés-

dressés, tout à fait capillaires, égalant environ 2 fois la longueur du

fruit. Corolle très-petite, rougeâtre , à lobes ovales, mutiques,

dressés (sur le sec), de la longueur de l'ovaire. Fruit très-petit, très-

rarement glabre, couvert de longues soies étalées, un peu recourbées

au sommet et égales au diamètre du fruit dont l'aspect est blan-

châtre. Feuilles 6-8 par verticille ; les inférieures lancéolées-

linéaires, les autres linéaires-sétacées ; toutes ciliées-scabres aux

bords, courtement mucronées, à nervure dorsale très-fme. Tiges de

1/2 à 2 décimètres, dressées, très-gréles, scabres, quadrangulaires,

rameuses parfois dès la base ou seulement vers le sommet. Racine

grêle. — Plante extrêmement grêle dans toute ses parties, ne noir-

cissant pas par la dessiccation.

Hab. Le midi de la France, Salon {Req.), Toulon (Rob.), Aix, Arles, etc.

Cambredaze et val d'Eyues {ex Lap.) sont des localités très-douteuses.

Mai.

O. DivARi€.%TtJM Lam. dict. 2, p. 580 ; D C. fl. fr. 4, p. 259,

et ic. rar. tab. 24; Dub, bot. 248 ; Lois. gall. 1, p. 113; Jord. l. c.

157. Schultz, cxsicc. cent. 7, n» 660.—Panicule ovale, très-ample,

à rameaux allongés, très-rameux, étalés, un peu dressés, filiformes,

terminés par de petites grappes éparses paraissant nues par l'allon-

gement des ramifications inclinées en bas et 5-7 fois plus longues

que les bractées; pédicelles fructifères courts, à peine plus longs

que le fruit. Corolle très-petite, à peine rougeâtre. Fruit brun, à

peine chagriné, glabre, très-rarement hispide. Feuilles sept par ver-

ticille, d'abord dressées, puis étalées et non rétléchies, à nervures
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fines, fortement acnminées, aiguillonnées aux bords, brunissant par

la dessiccation, ainsi que les autres parties de la plante. Tiges très-

grèles, dressées, fermes, ordinairement solitaires, un peu scabres au

bas, et lisses supérieurement, rameuses presque dès la base. —La
forme de la panicule, rallongement des rameaux et de leurs divi-

sions, la ténuité de toutes les parties ne permettent pas de confondre

cette plante avec les deux suivantes. Elle se distingue également du

G. setaceum par sa panicule, par ses fruits grabres ou courtement

hispides, et surtout par les bractées très-courtes des dernières ra-

mifications.

Hab. Paris?; Lyon; Bourges; la Provence et le Languedoc ; Corse. (î>

Mal-juiu.

G. pariisiemse: L.sp. \^l\Jord. l. e.|}.175. le. Bar. tah. 58.

— Panicule étroite, oblongue, peu fournie ; rameaux courts, étalés,

à peine dressés, terminés par de petites grappes feuillées et pen-

chées, à trois divisions inégales; pédicelles fructifères dressés-

étalés, un peu plus longs que le fruil. Corolle très-petite, un peu

rougeâtre sur les bords, à lobes étalés, elliptiques, aigus, de la lon-

gueur de Tovaire. Styles écartés. Fruit brun , très-petit, à peine

chagriné, glabre ou plus rarement hérissé de poils un peu courbés

au sommet. Feuilles six et rarement 7 par verticille, d'abord étalées,

puis réfléchies, linéaires, aiguës, mucronées, à nervure dorsale fine,

munie ainsi que les bords de petits aiguillons ascendants, d'un vert-

clair et un peu jaunâtre, mais ne noircissant pas par la dessiccation.

Tiges de 1-5 décimètres, grêles, solitaires ou nombreuses, simples

ou rameuses, dressées, un peu flexueuses, quadrangulaires, rudes

par la présence de petits aiguillons dirigés en bas, émettant des ra-

meaux florifères presque dès la base. Racine grêle.

a. nudum. Fruit glabre. G. parisiense Lam. dict. 2, p. 584 ;

G. anglicum Huds. 69; Dub. bot. 248; Lois. gallA, p. MO, DC.

fl. fr. 4, p. 258 ; Coss. et Germ. fl. par. 565, tab. 25, C 1-4.

Schultz, eœsicc. cent. 7, îi° 659.

p. vestitum. Fruit velu ou hérissé. G. parisiense Lois. gall. 1,

p. 115; G. litigiosum DC. fl. fr. 4, p. 265, et ic. rar. tab. 26 (ex

loc. nat. Genève) ; Dub. bot. 250.

Hab. Champs et collines sèches de presque toute la France ; la var. p. est

plus spéciale à la région des oliviers. (i~ Juin-juillet.

Obs. — Il est évident que De Candolle, décrivant son G. lUigiosiim sur un

échantillon de Genève, n'a eu en vue que la plante dont nous venons de parler.

Toutefois il a pins tard confondu cette forme avec nue plante commune dans

le Midi, à fruits également velus, et que M. Jordan a nommée G. deciplcns.

Avant constaté ce fait dans l'herbier de l'illustre auteur de la l'iore frmuaise,

nous n'avons plus eu de doute sur la nécessité de conserver à la plante méri-

dionale le nom créé par M. Jordan.

G. DECiPiEMS Jord. obs. sept. 1846, ]). 178. — Cette espèce

est très-voisine du G. parisiense, dont elle diffère par les caractères

suivants : pédicelles plus longs; fruits plus gros, presque toujours
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hispides^ à poils plus distinctement oncinulés ; corolle d'un tiers

plus grande, le plus souvent hispidule extérieurem' ; anthères pilles

et livides ; styles dressé.'^y à dis(pie du stigmate du double plus large;

feuilles ;)/ws larges, plus courtement mucron(^'es, noircissant bien

davantage par la dessiccation, verticillées ordinairement par sept.

Tiges diffuses, du double plus allongées et plus robustes, à rameaux

moins étalés et à divisions moins écartées.

Hab. Toulon, Tarascon, Montpellier, Cette, Narboone, l>orl-Vendres, etc.

INe parait pas s'éloigner de la zone nicdilerranéenne. (ij Juillet.

C TEMEi.i.VAi Jord. l. c. p. 180. — ce Panicule très-grêle,

pauciflore à rameaux capillaires, très-nombreux, dressés-étalés,

fléchis en dehors, peu divisés, terminés par 5-4 fleurs
;

pédicelles

fructifères, étalés, allongés (atteignant un centimètre), capillaires.

Corolle d'un blanc-jaunâtre, très-petite, à lobes ovales, aigus,

étalés, égalant à peine Tovaire. Fruit très-petit, couvert de poils

blancs, oncinulés et plus courts que la moitié de son diamètre (ou

glabres'?). Feuilles verticillées par s/^, étalées, puis réfléchies, ovales

ou lancéolées-elliptiques, mucronées, très-minces, papyracées,

veinuleuses, à nervure dorsale fine et un peu saillante vers le bas, à

bords munis d'aiguillons allongés très-aigus dressés-étalés, d'un

vert clair, noircissant très-légèrement par la dessiccation. Tiges

très-gréles et très-faibles, simples ou ramifiées dès la base, diffuses,

ascendantes, très-flexueuses, filiformes, à verticilles de feuilles très

écartées vers le haut
,
quadrangulaires, rudes, parsemées, ainsi que

les pédoncules et souvent les pédicelles, d'aiguillons assez allongés,

très-aigus et dirigés en bas. Racine annuelle, très-grêle.— Plante de

1-2 décimètres, glabre et très-menue, w {Jordan, L c.) Ne connais-

sant cette remaniuable espèce que par l'échantillon que M. Jordan

a bien voulu me communiquer, j'ai cru convenable de transcrire ici

sa description. Cette espèce difi'ère en outre du G. divaricatum ])at

ses pédicelles bien plus allongés et munis d'aiguillons; par ses feuilles

beaucoup plus larges, verticillées par six ;
par ses tiges bien plus

grêles, diffuses, pauciflores et munies d'aiguillons plus longs et bien

plus nombreux. Ces mêmes caractères suffisent également pour la

distinguer des G. parisiense et G. decipiens. Son port rappelle

celui du G. tenerum Schl.

Hab. Collines des terrains pri i ilifs aux environs d'Autibes {Jordan).

(î) Juin.

b. Fleurs (tx'illaircs.

' Pcdanniles midtitJores , droits après l'anthèse.

G. Apariwe I. 5;?.157;DC. /Z. /r. 4, jp.265; Dub.bot.^^0

[part.); G. intermcdiumMérat, fl. par. 2, p. 234; Aparinc hisjnda

Mœnch, meth. 648. le. Bull. herb. tab. 515; Dod. pempt. 550;

Coss. et Germ. fl. par. tab. 25, D 1-2.— Fleurs en petites grappes

axillaires, à pédoncules droits et plus longs que les feuilles ;
pédi-
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celles divariqués. Corolle moins large que le fruit développé. Fruit

de 4-5 millimètres de diamètre, hérissé de poils crochus et tubercu-

leux à la base, rarement glabre [G. intermedium Mérat). Feuilles

verticillées par 6-8, lancéolées-linéaires, oblongues, atténuées à la

base, cuspidées, plus ou moins hérissées en dessus d\iiguillons

dirigés vers le sommet, pourvues sur les bords et la nervure dorsale

d'aiguillons plus forts et dirigés en bas. Tige quadrangulaire, très-

rameuse, ascendante, armée sur les angles d'aiguillons courbés en

bas; articulations gonflées et ve/MC5. — Fleurs blanches ou ver-

dàtres. Plante dépassant souvent un mètre, et se soutenant en

s'appuyant sur les buissons voisins.

//a6. Haies et buissons, (jj Jniii-septembre.

G. spuRiuni L. sp. 154; D C. fl. fr, 4, p. 262; Duh. bot. 250;

Lois. gall. 1, 2?. 113. — Cette espèce se reproduisant invariable-

ment de graines, sans perdre aucun de ses caractères spécifiques, ne

saurait être confondue avec le G. Aparine, ainsi que Tout admis un

grand nombre d'auteurs. Elle se distingue de cette dernière espèce

aux caractères suivants : fruit 5-4 fois plus petit, noirutre, chagriné

et non tuberculeux, glabre, quelquefois hérissé de soies non tuber-

culeuses h la base ; feuilles étroitement lancéolées-linéaires, excepté

dans la var. y. ; tige de 1-4 décim., non renflée ni hispide aux nœuds.

a. genuina. Fruits glabres; tiges non hispides au-dessus des

nœuds; feuilles sublinéaires. Coss. et Germ. fl. par. tab. 25, D 5-6.

p. Vaillantii. Fruits hispides; tiges glabres au-dessus des nœuds;

feuilles sublinéaires. G. Vaillantii D C. fl. fr. 4-, p. 265; G. infes-

tum W. K. pi. hung. 5, t. 202. le. Vaill. bot. tab. 4, f. 4; Coss. et

Germ. fl. par. tab. 25, D 5-4.

y. ^ewerwm. Fruits hispides; tiges quelquefois un peu hispides

au-dessus des nœuds; feuilles obovées, atténuées à la base. G. tene-

rum Schl. in Gaud. helv. 1 , p. 442. Schultz, exsicc. cent. 2, n^ù\.

Hab. Champs et lieux incultes. Var. J5.
forêts du grès vosgien à Bitche

{Schultz). (i) Juin- septembre.

* * Pcdoncules mnltifoycs, recourbés après l'anthcsc.

O. TRICORIVE With. brit. ccZ.2, p. 155; DC. fl. fr. 4, p. 262;

Dub. bot. 250; Lois. gall. 1, p. 115; Valantia triflora Lam. fl.

fr. 5, p. 584. le. Vaill. tab. 4, f. 5, a; Coss. et Germ. fl. par. ill.

lab. 25, f. E. — Fleurs hermaphrodites ; grappes bi-triflores, axil-

laires et recourbées, plus courtes que les feuilles. Fruits tuberculeux,

de 5-6 millimètres de diamètre. Feuilles verticillées par 6--8,

linéaires-oblongues, nues en dessus, fortement cuspidées, munies

aux bords et sur la nervure dorsale d'aiguillons recourbés. Tige

de 1-5 décimètres, quadrangulaire, presque simple, ascendante,

armée sur les angles, ainsi que sur les pédicelles, d'aiguillons cour-

bés en bas. — Fleurs blanches.

p. microcarpa Godr. Fruits de moitié plus petits.

Hab. Moissons, champs argileux et calcaires. (J)
Juillet-septembre.
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G. SA€CiiAR.%TiJiH AU. ped. i, p. 59; DC. fl. fr. 4, p. 2G2;
Dub. bot. 250; Lois. gall. \

, ;>. 1 1 5; Valantia AparineL. sp. 1401

.

le. VailL bot. tab. 4, f. 5, b.— Vleurs poly(/ames; grappes latérales

trillores, ne dépassant pas Jes feuilles et recourbées après l'anthèse
;

les deux lleurs latérales mrt/e.s* etstérilesy penchées après la (loraison;

la centrale hermaphrodite et fertile. Fruits gros (5-0 millimètres),

solitaires, couverts de tubercules mamelonnés- coniques y très-

saillants. Feuilles verticillées par 6-7, linéaires-lancéolées et quel-

quefois obovées , mucronées , bordées de petits aiguillons non
recourbés et dirigés en haut. Tige de 1-3 décimètres, faible,

tombante et étalée à terre, rameuse, munie d'aiguillons recourbés

en bas. — Fleurs blanchâtres.

liob. Le Var, Fréjus! {Perre\fmond), Toulon \ {Robert.). Bien que cette

espèce figure daus les llores dé plusieurs départeineuts , nous n'avons vu
d'exemplaires authentiques que des deux localités citées. (T) Mai-juin.

' * ' Pédoncules uniflores, dressés ou recoiirhcs.

O. AiiivsJTiJiiiJiii Jord. obs. 1846, p. 182, pi. 6, f. E. \ à 5.

—

Fleurs axillaires, plus courtes que les feuilles; pédicelles solitaires

ou géminés à chaque verticille, dressés-étalés, à la lin étalés hori-

zontalement, égalant à peine le diamètre du fruit. Corolle très-

petite, d'un blanc-salCf à lobes ovales-oblongs, subaigus, à peine

aussi longs que Fovaire. Fruit obové-arrondi, tout hérissé d'aiguillons

blancs, raides, subtuberculeux à la base, crochus au sommet, égalant

son diamètre. Feuilles verticillées par 4, étalées^ ovales-elliptiques,

courtement pétiolées , aiguës, cuspidées , minces, veinuleuses,

munies aux bords de petits aiguillons distants et dirigés en haut, à

nervure dorsale fine, d'un vert-clair et devenant noirâtres par la

dessiccation. Tiges capillaires^ de 1-4 centimètres, nombreuses,

ascendantes-dressées, simples ou rameuses à la base, quadran-

gulaires, pourvues d'aiguillons étalés et dirigés en bas. Racine

très-grèle.

Hah. Le Var, à l'ile de Porquerolte près d'Hyères, vers la pointe orientale

de l'île; elle croit en quantité autour des blocs granitiques et à l'entrée des

grottes où elle forme souvent de petits gazons {Jordan), (ij Juin.

G. VKRTICII.I.ATUM Danth. inLam. dict. ^,p. 585; DC. fl.

fr. 5, p. 498; Lois. not. 53, tab.'i; Dub. 6o^250; G. verticilli/lo-

rum Pourr. chl. n° 508. — Fleurs axillaires, plus courtes que les

feuilles; pédicelles uniflores, deux-cinq par verticille, toujours

dressés, plus courts que le diamètre du fruit. Corolle très-petite, un

peu en coupe, jaunâtre, hispidule extérieurement, à lobes ovales,

mutiques, plus courts que l'ovaire. ¥vw\i ovoïde, hérissé d'aiguillons

raides, non oncinulés, un peu plus courts que son diamètre. Feuilles

verticillées par 4-5-6, lancéolées-oblongues, aiguës, réfléchies

jusque contre la tige, ciliées d'aiguillons ascendants, cuspidées, d'un

vert un peu jaunâtre. Tiges de i-2 décimètres, épaisses {pour la
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dimension de la plante), dressées, nombreuses, rameuses seulement

au collet de la racine; rameaux serrés et très-allongés, tétragones

et très-finement rudes-hispides. Racine simple, petite.

llob. La Provence, Aix, Avi^rnon, Vaucluse, Toulon, Marseille; Languedoc

et Pyrénées-Orientales (Benth.). (ij Avril-mai.

O. MURALE ^//.perf. 1, p. 8, tab. 11, f. 1; DC. fl.fr- ^, i^.264;

Diib. bot. 250; Jord. l. c. pi. 6, F; G. minimum Roem. et Sch.

syst. 5, p. 262; G. fragile Pourr. chl. n" 512; Sherardia muralis

L. sp. 1-49; Valantia fdiformis Ten. sijlL p. 70; CalUpeltis muralis

Morisy sard. ^, j). 509; Aspera nutans iVœnch, meth. 641.

—

Fleurs solitaires, géminées ou ternées sur un court pédoncule extra-

axillaire (terminal), dressé pendant Tantlièse, puis réfléchi, formant

un long épi simple et feuille. Corolle à lobes mutiques, incurvés.

Fruit subcylindrique, hérissé, surtout au sommet, de longs poils

raides, étalés. Feuilles obovées, oblongues, ouoblongues-lancéolées,

un peu atténuées en pétiole, aiguës, mucronulées, glabres ou hé-

rissées sur les faces et sur les bords, quaternées intérieurement

,

puis opposées, et parfois solitaires au sommet des rameaux. Tiges

grêles , Fameuses , cespiteuses , étalées, tétragones , hispides ou

glabres, de i/2 à 2 décimètres, à rameaux étalés. — Fleurs

jaunâtres.

Ilab. La Provence, depuis le pied du mont Venteux jusqu'à Fréjus,

Toulon, Marseille, etc.; port Juvénal (Heq.). Nous ne l'avons pas vu du

Languedoc. ^ Avril-mai.

VAILLANTIA. (DC. fl. fr. 4, p. 266.)

Fleurs polygames, les deux latérales mâles, la centrale herma-

phrodite. Corolle rotacée, trifide dans les fleurs mâles, quadrifide

dans les fleurs hermaphrodites. Etamines subincluses. Fruit d o cor-

nes, formé par "5 ovaires soudés, couronné par les dents calicinales,

d'abord biovulé, ne contenant ordinairement qu'une graine à la

maturité.

\. invwLAi.ts L. sp. \A90; DC. fl. fr. A, p. 266; Dwè. 6o?. 247;

Lois. gall. J , p. 115. le. Colum. ecph. 297; Morison, hist. s. 9,

tab. 21, f.
2. — Fleurs en petits corymbes bi-triflores, à pédoncule

très-court, naissant à l'aisselle des feuilles et formant une longue

grappe simple et feuillée. Limbe du calice <à 5 divisions sétacées,

inégales, et dont la longueur égale presque celle du fruit. Celui-ci

bi-tricorné, formé par la soudure de toutes les fleurs; chaque corne

étant surmontée par les dents de son calice persistant. Feuilles

épaisses, uninerviées, obovées, obtuses. Tige de 5-12 centimètres,

simple ou rameuse, ascendante
,

glabre ou hérissée surtout au

sommet. Racine simple, grêle. — Fleurs d'un jaune-verdâtre.

Uab. De Nice à Perpignan, toute la région des oliviers: la Corse, Boni-

facio, etc. (1. Juin.
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ASPERULA. (L.peo.12l.)

Calice à limbe très-court, quadridcnté. Corolle tubuleuse-crim-

panulée ou infundlhuliforme, à tube allongé, à limbe étalé, qua-
drifule. Etamines subexsertcs. Fruit sec, formé de deux carpelles

globuleux, ne conservant pas de vestige du limbe calcinai.

Sect. 1. GALioïnK.ï DC. prod. \, p. 'iS'i. — Plantes vivaces, (leurs lubu-
leuses-campanulêes.

4. ODORATA L. sp. 1 50 ; Z> C. fi. fr. 4, j). 245 ; Dub. bot. 251 ;

Lois. gall. 4, p. 106. h. Dod. pempt. 552; Clus. hist. 2, p. 175;

Lob. obs. 464, f. inf.—Fleurs en corymbe terminal, à divisions lon-

guement pédonculées. Corolle à limbe presque égal an tube. Fruit

hérissé d'aiguillons blancs, crochus, noirs au sommet. Feuilles

minces, luisantes, glabres, ponctuées en dessus, à une nervure,

rudes sur les bords, brièvement cuspidées, verticillées par 6-8,

avec une couronne de poils sous chaque verticille ; les inférieures

obovées; les supérieures lancéolées. Tige dressée, tétragone, simple,

glabre. Racine longuement rampante, émettant souvent des stolons.

— Plante vivante inodore, devenant trèsodoranle parla dessiccation;

fleurs blanches.

Hab. Bois et taillis de presque toute la France; manque dans la région mé-
diterranéenne et en Corse. ^ Mai-juin.

Sect. 2. CyisânchicejE DC. l. c. p. 582. — Plantes vivaces; fleurs tubuleuses-
infundibuliformes.

a. Feuilles linéaires.

A. CYWAWCeiCA L.sp. \M; DC.
fî. fr. A, p. 246, e^5,|). 495;

Dub, bot. 251 ; Lois. gall. i,p. 1 07; A. multiflora Lap. abr. p. 62,

etherb.! le. J. B. hist. 5, p. 725. — Fleurs subsessiles, disposées

en cyme^ou en corymbe terminant la tige ou les rameaux ; bractées

lancéolées-linéaires , mucronées. Corolle rugoso-papilleiise exté-

rieurement, à limbe presque égal au tube. Fruit couvert de papilles

tuberculeuses. Feuilles verticillées par 4, plus rarement par 5-6,

étroitement linéaires, aiguës ou cuspidées, lisses ou un peu rudes

sur les bords. Tiges nombreuses, diffuses, très-rameuses, lisses,

tétragones. Souche épaisse, rameuse, ligneuse.— Plante glabre ou

pubescente dans le bas ; fleurs roses extérieurement ; feuilles tantôt

toutes linéaires, tantôt plus larges, plus courtes et lancéolées,

presque ovales inférieurement.

p. densiflora. Fleurs plus nombreuses; tiges plus courtes, plus

ramassées et plus étalées.

Hab. Collines arides de toute la France. Var. p. dans les sables de l'Océan

et de la Méditerranée. "^ Juin-juillet.

A. TiivCTORiA I. sp. 150; DC. fl. fr. 4, p. 245; Dub. bot. 251;

Lois. gall. 1, p. 107; Lap. abr. 62, et herb.l le. Tabern. hist. 455,

tab. 755, f. 1. Schultz, exsicc. cent. 7, n" 657. — Cette espèce
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diffère de la précédente par les caractères suivants : bractées ovales-

aiguës, miitiques ; corolle souvent à 3 lobeSf glabre; fruit lisse;

tiges fermes, bien qu'un peu plus grêles, dressées, presque solitaires;

racine ratnpante.

p. adhœrens. Corolle ordinairement trifide. A. pyrenaïca L. sp.

151; Lap. ahr. Ç>^, etherb.! Lois. gall. i, p. i01\ A. saœatilis

Lam. ill. n° 159.

tiab. Paris; Vosges; Pyrénées-Orientales {Lap.); Esquierry (Grenier).

^ Juin-juillet.

A. I.OMOIFI.ORA W.K. hung. rar. 2, p. 162, tab. 150; Lois,

gall. 1, p. 107; Koch, syn. 559. — Cette espèce est très-voisine

des deux précédentes. Elle diffère de la première par ses corolles

glabres et lisses, bien qu'un peu papilleuses à la loupe; par le tube

de la corolle qui égale trois fois la longueur du limbe; par son fruit

à papilles moins saillantes; eniin par ses tiges bien moins nombreuses

et moins diffuses. Elle diffère de VA. tinctoria, parlalongueur du tube

de la corolle; par ses bractées lancéolées-subulées , cuspidées; par

son fruit rugueux-papilleux ; par ses liges étalées et non dressées ;

enfin par ses racines non rampantes.
llab. Vallée de l'Ubaye près de Grande-Sereine, dans les Hautes-Alpes

{Puiseux); La Bérarde dans l'Isère [Clément); Abriès au sommet de la vallée du
Quayras (Grenier); l'Estérel dans le Var {Perreijmond). ^ Juillet-août.

A. HiRTA Ram. bull. ph. 151 , tab. 9, f.
1-2-5 ; DC fi. fr. 4,

p. 244; Dub. bot. 251; Lois. gall. 1, p. 107.— Fleurs en cyme ter^

minale,courtementpédonculéesou presque sessiles. Corolleàtubeun

peu plus long que le limbe. Fruit lisse, noir, luisant. Feuilles verti-

cillées par six, plus longues que les entre-nœuds, linéaires-sublan-

céolées, hérissées sur la nervure dorsale et sur les bords de longs cils

raides. Tiges nombreuses, de 8-10 centimètres, grêles, droites,

ascendantes, quadrangulaires, gazonnantes. Racine grêle.— Fleurs

d'un blanc-rosé; plante hérissée.

Hab. Pyrénées dans les fentes de roches , Pic-de-Gard, Cagire, Pic-de-

Lhieris, Cau-d'Espade, Tourmalet, les Cougous, Endretlis, Casau-d'Estiba,
Pen-de-Branda,portdePinède, Prades, Houle-de-Marboré,lesEaux-Bounes,etc.

^ Juin-juillet.

b. Feuilles ovales ou lancéolées.

A. 1..KVIGATA L. mant. 58; DC. fl. fr. 4, p. 246; Dub.
bot. 251 ; Lois. gall. \, p. iOl; Galium rotundifolium p. L. sp. 1 56.

— Fleurs hermaphrodites, en particule à rameaux plusieurs fois

dichotomes et étalés; pédicelles très-courts. Corolle petite (5 milli-

mètres), à tube un peu dilaté et égalant le limbe. Etamines incluses;

anthères ovales, presque sessiles à l'entrée de la gorge de la corolle.

Fruit rugueux et glabre. Feuilles verticillées par quatre, de 1-2 cen-

timètres de longueur, largement elliptiques, et à peine une fois

aussi longues que larges, bien plus courtes que les entre-nœuds,
lisses, glabrcsy un \wa\ rudes sur les bords, munies d'une seule
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nervure longitudinale. Tiges de 3-5 décimètres , très-grrles

,

rameuses, étalées, glabres ^ télragones. Racine gréle. — F^'ieiirs

blanches. Port du Galiiim rotumlifolium.

Uah, NarboniîC [Pourr. VUL); Rabou près de Gap [Chaix); Lyon {Hoffnrier);

Fréjus {Perreijmond); Corse, Ajaccio, Bastia, etc. '^ Juin.

A. TAURiWA L. sp. hO; D C. fl. fr. 4, f. 245; Duh. bot. 251
;

Lois. gall. i, j;. 107; A. trincrcia Lam. /?. fr. 5, p. 57G. le. Lob.

obs. 465, f. 1; Morison^ sect. 9, tab. 21, f. \.— F](iurs polijgames;

les unes hermaphrodites, les autres maies par avorteinent; toutes

sessiles, rapprochées en capitule au sommet des rameaux, entourées

d'une collerette de bractées ovales ou lancéolées, inégales, dont les

intérieures plus étroites sont bordées de longs cils raides et dont

les extérieures plus longues dépassent ordinairement les /leurs.

Corolle k tube plus long que le limbe. Etamines eœsertes, à anthères

sublinéaireSf portées par de très-longs filets. Fruit lisse. Feuilles

verticillées par 4, ovales lancéolées ou lancéolées, de 4-5 centi-

mètres de longueur, sur i à 1 1/2 de largeur, acuminées

,

finement pubescentes et ciliées, à trois nervures. Tiges de 3-4 déci-

mètres, droites, robustes, simples ou rameuses, à rameaux divari-

qués, parfois un peu pubescentes, tétragones. Racine rampante. —
Fleurs blanches ou blanchâtres, odorantes.

Hub. Alpes du Dauphiné, Lautaret, Bourg-d'Oysans, le Quayras, Orcières
,

Chaudun et les Beaux près de Gap; Luz de la Ooix-Haute, dans la Drôrne

[Clément); Sisterou ; le Molard près de Belley, daus l'Ain ; Veruue et Pignan

près de Montpellier? {Qouan).^ Avril-mai.

Sect. 5. SQERARDUNEiE D C. l.c. p. 581 .— Plantes annuelles; corolle

lubuleuse-infundibuliforme.

A. ARVEivsis» L.sp.\^Q,DC. fl. fr. 4, |). 244 ;
Dub. bot. 251

;

Lois. gall. 1, p. 106. le. Dod. pempt. 352; Lob. obs. 465, f. 2.

SchultZy exsicc. cent. n° 454.— Fleurs très-brièvement pédicellées,

réunies en capitule au sommet des rameaux, et entourées de bractées

inégales en forme d'involucre dont les folioles extérieures linéaires
,

obtuses et longuement ciliées dépassent le capitule. Corolle lisse, à

tube 4-fide, aussi long que le limbe. Fruit gros, lisse. Feuilles

un peu rudes sur les bords, et souvent sur la face inférieure; les

inférieures opposées, obovées, souvent émarginées; les autres ver-

ticillées par 6-8, linéaires, atténuées à la base, ordinairement ob-

tuses. Tige arrondie, dressée, sub-anguleuse, glabre ou un peu héris-

sée, rameuse-dichotome. Racine longue, verticale— Fleurs bleues.

Hab. Champs cultives de toute la France, de ISice à Perpignan, de Mar-
seille à Metz, etc.; la Corse. (T) Mai-juin.

SHERARDIA. (L. gen. 120.)

Calice à limbe formé de si.x dents profondes quis'acroissent après

la iloraison. Corolle infundibuliforme ^ à tube allongé, à limbe qua-

driiide, étalé. Etamines exsertes. Fruit sec formé de deux carpelles

surmontés chacun par trois dents du calice.

TOM. II. ^
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S. AR¥EMSi$ L. sp. U9; DC. fl. fr. 4, p. 243; Duh. bot. ?51

.

Lam. m. lab. 01. — Fleurs 4-8 au sommet des rameaux, presque

sessiles, formant un capitule au centre tVun involucre glabre, com-

posé de folioles étalées et soudées à la base. Dents du calice subu-

lées, dressées, ciliées de poils raides. Lobes de la corolle oblongs, un

peu plus courts que le tube. Fruit hérissé d^iiguillons courts, appli-

qués. Feuilles étalées, glabres en dessous, hérissées-scabres en

dessus et aux bords; les inférieures opposées, oblongues-obovées,

obtuses; les moyennes verticillées par 4, spatulées, longuement

acuminées; les supérieures verticillées par 6, linéaires-lancéolées.

Tiges de 2-4 décimètres, nombreuses, couchées, tétragones, glabres

ou un peu hérissées, très-scabres, rameuses. Racine verticale,

fibreuse. — Fleurs lilas, quelquefois blanches.

Hab. Partout dans les moissons; Corse. (î i ou Juin-septembre.

CRUCIANELLA. (L. gen. 126.)

Fleurs hermaphrodites, entourées à la base de 2-5 bractées en

forme d' involucre ou mieux de calice. Limbe du calice nul. Corolle

infundibuliforme, à tube allongé, à limbe divisé en 4-5 lobes conni-

vents et ordinairement prolongés en pointe sétacée, infléchie. Fruit

sec, formé de deux carpelles oblongs.— Fleurs en épis denses (dans

nos espèces), ou en capitules.

a. Souclie et Wges ligneuses, civaces.

C. MARiTiMA L. sp. 158; DC. fl.fr. 4, p. 248; Dub.

bot. 252; Lois. gall. 1, p. 115; Rubeola maritima Mœnch,
meth. 526. le. Clus. hist. 2, p. 176, f. 2 ; Dod. pempt. 555; Lob.

adv. 557. — Fleurs disposées en épis denses, ovales ou lancéolés

(1-4 centimètres) à Textrémité des rameaux, et brièvement pédon-

cules; bractées trois, une extérieure et deux intérieures; la première

ovale, plus large queles feuilles, aiguë, mucronnée, blanche-membra-

neuse aux bords, ciliée-denticulée, 5-6 fois plus longue que Tovaire;

les intérieures comprimées en carène et soudées jusqu'au milieu en

un pseudo-calice qui embrasse la fleur solitaire. Corolle à tube une

fois plus long que les bractées, à limbe dix fois plus court que le

tube, et à 5 divisions terminées par un appendice infléchi, mais étalé

la nuit. Style bihde, plus court que le tube; anthères linéaires.

Fruit oblong. Feuilles dures, coriaces, de 6-10 millimètres, lan-

céolées, mucronées, glauques-blanchiUres, blanches -cartilagineuses

et scabres aux bords, verticillées par 4, imbriquées inférieurement.

Tiges de 1-5 décimètres, fruticuleuses, étalées, blanchâtres, à ra-

meaux courts, lisses, ou un peuscabresau sommet. Racine ligneuse,

rameuse, rouge, longue et rampante. — Fleurs jaunes.

Uab. Bords (le la Modilerranc^o, Frpjiis, Toulon. Aipnes-Wortes, Montrellier,

CeUe, Agde, Pcrpi^Minn. Collionre. etc. r Corse. Basiia. otc.
f^

.Inin.
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l). Tiges herbacées; racine annuelle.

C. i.yiTiFOM.% L.si). irJ8 ; DC. fl. fr. A,]). Vrt\ Duh. bot. 2r)2;

Lois. gall. \
, p. 1 15. Je. Barr. lab. rJ20, rj41)

; Clus. fiist. 2, i 11.—
Fleurs disposées à re\tn'mit«'' des rameaux eu épis linéaires, très-

longs (1-2 décimètres), longuement pédoncules. Bractées trois,

une extérieure et deux intérieures; les extérieures opposées deux k
deux par paires décussées,lancéolées-acuminées, vertes sur le dos,
blanches-membraneuses et ciliées aux bords, soudées dans leur
moitié inférieure et formant une gaine qui se déchire après Tan-
thèse ; les deux bractées intérieures lancéolées-linéaires, membra-
neuses et ciliées aux bords, égalant les extérieures et entourant les

fleurs sessiles et solitaires. Corolle à tube plus long que les bractées,
à limbe très-court et à 4 divisions terminées en arête infléchie ou
contournée, presque de même longueur que les divisions. Fruit ob-
long. Feuilles vertes, glabres, ordinairem^ un peu rudes aux bords,
verticillées par 4-5; les inférieures obovées ou oblongues; les supé-
rieures lancéolées-linéaires. Tiges de 2-4 décimètres, simples ou
rameuses-divariquées, ascendantes, scabres. Racine grèle.

^
p. monspeliaca. Feuilles inférieures obovées, oblongues ou lan-

céolées, 5-6 par verticille. C. monspeliaca L. sp. 158; D C. fl.

fr. 4, p. 147; Dub. bot. 252; Lois. gall. 1, p. 115. le. J. B.
hist. 3, j). 721, f. 5; Chœbr. sciagr. 548, f. 2.

Hab. Lieux stériles du Midi; toute la Provence, Toulon, Marseille, etc.;
remonte le Rbône jusqu'à Vienne en Dauphiué; Languedoc, Montpellier, etc.;
Montauban (D C). (D Juin.

C. Anîc;tJSTiFoi.iA L. sp. 157; D C. fl. fr. 4, p. 247; Dub.'
bot.^m; Lois. gall. 1, p. 115; Bubeola linearifolia Mœnch,
meth. 525. le. Barr. tab. 550; Gœrtn. tab. 24. Sehultz, exsiec.

cent. 7, n° 658. — Cette espèce diffère de la précédente par ses épis
quadrangulaires, bien plus courts (2-7 centimètres), et plus larges

;

par ses bractées extérieures libres et jamais soudées, carénées, k
nervure dorsale |)^W5 saillante, d'un vert plus gai; par ses feuilles

toutes linéaires, même celles de la base qui, bien qu'un peu plus
larges, restent cependant au plus linéaires-lancéolées ; par ses tiges

plus courtes, lisses ou à peine scabres sur les angles. — Plante à\m
vert plus clair et un peu glauque.

Hab. Lieux secs du Midi, Grasse, Toulon, Marseille, Avignon, remonte
jusqu'à Lyon et Montbrison ; Nimes, Montpellier, îS'arbonne; Pyrénées-
Orientales, Perpignan, monte jusqu'à Prats-de-Mollo et Olelte, et sur le
revers du port de Bénasque; Toulouse; Agen ; Peyredeire dans la Haute-
Loire (Bernard); connnune dans le plateau central de la France {Levoq et La-
molle); etc.; Corse, (j) Juin.

ESPÈCES EXCLUES.

AsPERiiLA HEXAPHTi.i.:% AU. — Cette plante des Alpes de
Tende, n'a point encore été trouvée dans les Alpes françaises.

AsPERiJî.t uEFiciKus Viv. — Plante de V\\q (V^. Tavolara en
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Sardaigno, où clic a été signalée par Viviani. Les recherches des

botanistes n'ont pas encore constaté sa présence en Corse.

%'aii.i..%ii'ti.% iiSPi»A L- — Cette plante, n'ayant été indi-

quée par Mutel quedans les environs de Nice, ne peut prendre rang

parmi les espèces françaises.

(Valehune/f: D C ll.fr. 4, p. 416.) (1)

Fleurs hermaphrodites, rarement unisexuelles par avortement,

plus ou moins irrégulières. Calice gamosépale, à tube soudé avec

Tovaire; k limbe m.uni de 5-10 dents, rarem^ d'une seule, quelque-

fois nul, régulier ou iirégulier, dressé et s'accroissant souvent après

la floraison ; ou à limbe roulé en dedans avant et pendant la floraison,

et divisé en lanières sétiformes, plumeuses qui se déroulent après Tan-

thèse. Corolle gamopétale, insérée sur un disque épigyne, tubuleux,

infundibuliforme, à tube régulier, gibbeux ou prolongé à la base en

éperon ; à limbe ordinairem^ à 5 lobes presque égaux et obtus, plus

rarement 5-4-lobé ou bilabié, à préfloraison imbricative. Elamines

1-5, plus rarement 4-5, insérées sur la moitié inférieure du tube de

la corolle. Filets distincts. Anthères biloculaires, introrses. Ovaire

soudé au tube du calice, triloculaire (par la soudure de trois car-

pelles), à une seule loge fertile uni-ovulée. Ovule suspendu au

sommet delà loge, réfléchi (anatrope). Style simple, fdiforme. Stig-

'mate simple, ou2-5-fide. Fruit sec, indéhiscent, aune seule graine,

uniloculaire par oblitération de deux loges, ou à 5 loges dont deux

stériles, couronné par les dents ou l'aigrette du calice. Graine sus-

pendue. Albumen nul. Embryon dressé. Radicule supère, rapprochée

du hile. — Plantes annuelles ou vivaces, herbacées, souvent pour-

vues de rhizomes odorants. Feuilles radicales fasciculées; les cauli-

naires opposées; stipules nulles. Fleurs disposées en cymes corym-

biformes, ou solitaires dans les bifurcations de la tige et rapprochées

en glomérules ou en cymes à l'extrémité des rameaux.

CENTRANTHUS. (DC. fl. fr. 4. p. 238.)

Calice <à limbe roulé en dedans pendant la floraison et se dérou-

lant en aigrette à la maturité. Corolle tubuleuse, infundibuliforme,

à 4-5 lobes, à tube prolongé en éperon à la base Etamine une.

Fruit uniloculaire, couronné par une aigrette à soies plumeuses. —
Fleurs en cymes axillaires et terminales, rapprochées de manière à

former un corymbe. Les espèces de la deuxième division diffèrent

fies Valeriana par la présence d'une seule étamine, et par la corolle

gibbeuse non à la base, mais près de la gorge.

(i) Auctore Grenier (excepto {^en. Yalerianellàj.
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:t. KpiroH égalant environ l'ovaire, ou plits long.

V. .%ii4,;cM'riFOi.iVJ>$ l)C. II. fr. 4, p. !2r)l); Jhib. bot. 253; LoU.

gall. 1, p. 2; Valcriana anguxUfoHa Cav. ic. -i, lah. 555; AU.

pcd. 1 , p. I ; V. rubra p. L. sp. 4-4 ; V. monandra Yill. Daupk. 2,

p. 280. /('. jUorison, hist. 5, p. 107, .v. 7, faft. 14, /". 16.— Corolle

à é|)eron égalant ou dépassant un peu Tovaire, et presque de moitié

plus court que le tube ; limbe à 5 lobes égaux. Feuilles linéaires-

lancéolées ou linéaireSf Irès-entières, subperfoliées. Tiges de 3-7

décimètres, simples ou rameuses, lisses, llstuleuses.— Plante glabre

et glauque ; (leurs roses, rarement blanches.

Uab. Débris mouvants des inoutaf>nes ; toute la chaine des monts Jura,
jusqu'à la hauteur de la région des sapins; Alpes; Bourgogne; Saône-et-

Loire; le midi, Vaucluse, le Gard, etc.; Pyrénées, etc. 2/: Mai-juillet.

C. RtJBCR DC. fl.fr. A, p. 250; Lois. gall. 1, j). 2; C. lati-

foliîis Diifr. val. j). 58 ; Dub. bot. 255 ; Valeriana rubra a. L. sp.

44. Ic. Latn. ill. tab. 24, f 2; Morison, hist. 5, s. 7, tab. 14, n" 15.

— Corolle à éperon une fois plus long que Tovaire, et beaucoup plus

court que le tube ; limbe à 5 lobes égaux. Feuilles ovales ou ovales-

lancéolées
, pétiolées vers le bas, sessiles vers le haut de la tige,

entières ou quelquefois denticulées. Tiges de 3-5 décimètres

,

simples ou rameuses, lisses, fistuleuses.— Plante glauque et glabre;

fleurs rosées, rarement blanches.

Hab. Le midi de la France; çà et là particulièrement sur les vieux murs et

dans le voisinage des habitations où cette plante est souveal cultivée sur

presque tous les points de la France. ^ Mai-août.

b. Eperon réduit à une gibbosité située sous la gorge de la corolle.

C. iVERVOjiuis Moris, el. sard. 2, ;>. 4, et fl. sard. 2,/?. 522,
tab. 78, ic. 2; DC. prod. 4, p. G52; Mut. fl. fr. 2, p. 95; Valeriana

trinervis Viv. fl. cors. 5, et add. fl. ital. 67; Dub. bot. app. 1050.
— Corolle à éperon remplacé par une courte gibbosité placée au-
dessous de la gorge et non loin du milieu du tube ; celui-ci un peu
plus long que le limbe à 5 divisions presque égales. Feuilles ovales,

entières, mullinerviées et veinuleuses-réticulées, courtement pétio-

lées ; les supérieures lancéolées et sessiles. Tiges de 2-4 décimètres,

simples ou i^ameuses, striées, fistuleuses.—Plante glauque et glabre
;

fleurs blanches-rosées.

Hab. Corse, montagnes de la Trinité près de Bonifacio. '^ Mai-juin.

C. CALCiTRAPA Dufr. val. 50 ; D C. fl. fr. 5, p. 492 ; Dub. bot.

255; Lois. gall. i,p. 2; Valeriana calcitrapa L. sp. 44; DC. fl.

fr. A, p. 258. Ic. Clus. hist. '2., p. 54, f.
2.—Corolle très-brièvement

gibbeuse sous la gorge, à tube plus long que le limbe à 5 lobes lan-

céolés. Feuilles radicales et même caulinaires itiférienres lijrées-

pennatifides, à divisions incisées ou dentées, la terminale plus

grande ; feuilles supérieures pennatifides , à lobes entiers
,
puis
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simples ou entières tout à fait au sommet. Tige de 1-5 décimètres,

simple ou rameuse dès la base, linement striée, fistuleuse.— Plante
glabre ; fleurs nombreuses, Irès-rapprochées sur les rameaux dicho-

tomes, distiques, dressées et unilatérales, naissant à Taisselle des
bractées lancéolées-linéaires. Cette inflorescence est la même que
celle du C. ncrcosus^ bien que plus prononcée.

}Iab. Lieuv pierreux et arides de tout le midi de la France; remonte par le

Rhône jusqu'à Nautua (Ain) : Corse. ^ Mai-juin.

VALERIANA. (L. gen. 44.)

Calice à limbe roulé en dedans pendant la floraison, muni de
divisions sétiformes-plumeuses, se déroulant en aigrette à la matu-
rité. Corolle tubuleuse, infundibuliforme, à 5 lobes, à tube régulier

ou bossu à la base. Etamines trois. Fruit uniloculaire, couronné
par une aigrette plumeuse. — Fleurs en cymes axillaires et termi-

nales, rapprochées en corymbes ; fruit comprimé, portant 3 côtes

filiformes sur la face un peu convexe, et une seule sur la face

opposée presque plane.

a. Fleurs toutes hermaphrodites.

V. OFFiciii\%i.is L. sjj. 45 ; Lam. ill. i, p. 92, tab. ^â; DC.
fl.

fr. 4, p. 255 ; Dtib. bot. 2S4; Lois. gall. 1, p. 25. le. Lob. obs.

411, f. inf. sin.; Fuchs, hist. 857. — Fleurs hermaphrodites, en
corymbe trichotome, ample, étalé; bractéoles lancéolées-linéaires,

acuminées, scarieuses et ciliées aux bords. Stigmate trifide. Fruit

glabre, ovale-allongé, comprimé. Feuilles toutes pennatiséquéesy à
15-21 segments un peu pubescents, incisés-dentésou entiers à ner-
vures saillantes. Tige de 10-15 décimètres, sillonnée, dressée,

simple, fistuleuse. Rhizome tronqué, avec ou sans stolons, pourvu
d'un grand nombre de fibres, très-odorant.—Plante velue à la base,

à fleurs rougeâtres rarement blanches, odorantes.

llab. Rois tiuniides, bords des eaux , des fossés et des ruisseaux de presque
toute la France. Parait manquer dans la région des oliviers. ^ Juillet-août.

\. Puu L. sp. 45; DC. fl. fr. 4, p. 254; Dub. bot. 254;
Lois. gall. 1 , p. 25. le. Lob. obs. 411 , f. sup.; Fuchs, hist. 856

;

Math. comm. p. 56. — Fleurs hermaphrodites, en corymbe tri-

chotome, étroit, resserré; bractéoles lancéolées-linéaires, acuminées,

non scarieuses aux bords. Stigmate trifide. Fruit glabre, ovale-

allongé, comprimé. Feuilles radicales ovales-oblongues, entières ou
incisées, très-longuement pétiolées; les cnuïmaires pennatisequées et

formées de 2-5 paires de segments entiers, à nervures très-peu

saillantes. Tige de 7-12 décimètres, dressée, lisse, presque simple,

fistuleuse. Uizhome tronqué , dépourvu de stolons, odorant. —
Plante glabre, un peu glauque et d'un vert pâle; à fleurs blanches
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OU rosées, odorantes. Fruits d'un tiers plus grands et bractées

d'un tiers plus courtes que dans Pespèce précédente.

Hab. Diuis le voisinage des habitations, Sainl-Kynard près de Grenol)le;

Afteoj Bordeaux, etc. Mais dans toutes ces localités, la plante ne nous semble
que subsponlanée. ^ Mai-juin.

V. i>YRi:iVytiCA L. sp. /*G; D C. /?. fr. 4, p. 234 ; Dub. bot. 254;

Lois. gall. 1, p. 25. Je. Buœb. cent. 2, p. 19, tab. 11. — Fleurs

hermaphrodites, en corymbe trichotonie ; bractéoles sétacéesy ciliées

et poilues à la base, à peine scarieuse. Stigmate entier ou faible-

ment échancré. Fruit glabre, ovale-oblong, comprimé. Feuilles

grandes, cordiformes , fortement et inégalement dentées en scie,

longuement pétiolées , hérissées sur les nervures et surtout à la

base des pétioles de longs poils blanchâtres ; les caulinaires ternées,

à folioles latérales très-petites, très-rarement nulles, h terminale

très-grande. Tige de 7-12 décimètres, simple, dressée, listuleuse,

cannelée. Rhizome gros, rameux, sans stolons, odorant. — Plante

d'un vert sombre; fleurs purpurines.

Hab. Toute la chaîne des Pyrénées, de Mont-Louis aux Eaux-Bonnes;
Madrés, Salvanaire, Llaurenti, Bac-de-Bolcaire, bois des Angles et d'Ascou,
l'Hospitalet, Artigous-de-Caslelet , Sissoy, Luchon. sous le port de Bénasqne
dans le bois de l'hospice, moulin de Serre à Barèges, Gavarnie aux bords des
ruisseaux, foret de Gabas, etc. ^ Juin-juillet.

b. Fleurs dioïques ou polygames,

\, DioiCA L. sp. U\DC.
fl. fr. 4, p. 238; Dub. bot. 254;

Lois. gall. i, p. 25. le. Lob. obs. 411, f. inf. dext.; Math,
comm. 58. — Fleurs dioïques, en corymbe trichotome ; les

femelles plus petites, en corymbe plus serré; bractéoles linéaires-

aiguës, scarieusesaux bords. Stigmate bi-trifide. Fruit ovale, glabre.

Feuilles inférieures, et surtout celles des fascicules stériles, longue-

ment pétiolées, à limbe ovale ou elliptique, entier ; les supérieures

pennatiséquées, à 5-5 paires de segments linéaires, le terminal plus

grand. Tige de d-4 décimètres, dressée, simple, glabre, excepté
aux nœuds. Racine grêle, stolonifère, longuement rampante. —
Fleurs rougeâtres.

Hnb. Prairies humides, plus ordinairement dans les terrains siliceux. Nous
ne connaissons cette es|)èce ni dans la région méditerranéenne, ni dans les

Pyrénées. Elle abonde dans l'ouest, le centre de la France , l'est et le nord.

^ Mai-juin.

\. TUBEROSA L.sp. 46; DC. fl. fr. h, p. 255; Dub. bot. 254;
Lois. gall. 1, p. 24. le. Morison, fiist. 5, s. 7, tab. 15, f. 20, 21;

Math. comm. p. 52.—Fleurs polygames, en corymbe trichotome, un
peu serré; bractéoles linéaires, un peu scarieuses. Stigmate bi-trilide.

Fruit ovale, comprimé, hérissé sur les 2 faces de poils fortnant

4 lignes sur la face dorsale le long des côtes filiformes. Feuilles

inférieures pétiolées, à limbe ovale ou elliptique, entier; les supé-
rieures pennatiséquées, à 5-4 paires de segments linéaires, le ter-
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minai plus grand. Tige de 1-2 décimètres, dressée, simple, glabre.

Racine grosse^ tubéreuse ^ ne pro^iuisant ni stolons, ni tiges ou

souches ligneuses et persistantes. — Fleurs roses.

Hnb. Hyèrcs; Toulon; Aiv ; Sisteron ; Gap; Grenoble; Briançon; Mont-
pellier; Poiit-dn-(iard; Nimes ; Narbonne; Pyrénées, Pic-de-Bi{?ôrre, Raze,
plninede Béret vers les sources de la (laronne, Iloumiira et mont Aneou, bout
de la vallée d'Assau; la Lozère; Côte-dOr , Gevrey près de Dijon, etc.

^ Mai.

\. Gi.OBiJi.ARi.EFOT.iA Ram. iii D C .
fl. fr. 4, p. 256 (1805);

Dub. bot. 254; F. heteropJujlIa Lois. gall. éd. 1 (1806), ]). 21, et

éd. 2, V. 1, 2). 24, tab. 2; V. glauca Lap. abr. 19; Saponaria belli-

difoUa Lap. abr. 259, et herb.! {ex Serres). — Fleurs en corymbe
serré ; bractéoles lancéolées-linéaires, scarieuses aux bords, ciliées

de quelques longs poils, et dépassant l'ovairCy ainsi que le fruit à la

maturité. Fruit mùr subtétragone ; face dorsale presque plane et

longée par une côte filiforme; face opposée creusée de deux sillons

séparés par une côte iiliforme et relevés de deux bords saillants qui

concourent à former les deux faces latérales plus étroites que les

autres. Feuilles radicales plus courtes que les autres, simples, à limbe

orbiculaire ou ovale, à pétiole court; les caulinaires inférieures

pJus allongées, elliptiques ou lancéolées; les moyennes pennatisé-

quées, formées de deux paires de folioles sublinéaires, et d'une

terminale plus grande. Tige de 1-2 décimètres, simple, dressée,

glabre. Racine forte, émettant plusieurs souches ligneuses et étalées

qui produisent les tiges florales à leur sommet. — Fleurs roses.

Celte plante a l'aspect de la V. tuberosa, mais elle s'en distingue

à première vue par sa racine, ses souches, ainsi que par ses bractées

bien plus longues.

f/rtb. Toute la chaîne des Pyrénées de Mont-Louis aux Eaux-Bonnes. Llau-
renti, Font-de-Comps, mont Corbison, cataractes de l'Adnur, piquette d'En-
dretlis, Peu-de-Branda, Tuquerouy, houle du Marboré, Madrés, Costal)ona,
Jisole, Crabère, Caslelet, Esqiiierry, Labatsec, vallée d'Aspe, Anouillasse près
des Eanx-Bonnes, etc. 2£ Juin-août.

\. TaiPTERis L. sp. 45; D C. fl. fr.A, p. 254; Dub. bot. 254;

Lois. gall. l,p.24. le. Barr. tab.lA^; C.B. prod. p.SQ; Morison,
hisl. 5, s. 7, tab. 14,n°10.—Fleurs polygames, en corymbe tricho-

tome ; bractéoles longues, linéaires, scarieuses. Stigmate bi-trilobé.

Fruit ovale, comprimé, glabre. Feuilles d'un vert cendré et un peu
glauque; celles des rejets stériles ovales, dentées, en cœur à la base,

longuement pétiolées; les radicales arrondies, courtement pétiolées;

les caulinaires /ernee.*?, rarement simples (F. intcrmedia Frt/?^], les

deux segments latéraux plus petits, le terminal plus grand et incisé

ou denté. Tige de 2 décimètres, dressée, simple, glabre. Stolons

nuls. Racine forte, allongée, émettant plusieurs souches ligneuses et

étalées qui produisent à leur sommet les tiges florifères. — Fleurs

roses ou blanches.
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p. intermcdia. Feuilles eaulin;iires indivises. V. intermedia

Vahl. en. 2, p. \).

Uni). Alpes (le (irenohlc, Lnularet, clc; toulelachainedu Jura dans la repion

des sapins et un peu au-dessous; Vosf^es; niont IMIal ; Puy-de-Dùnie ; uionts

Dore; Caulal ; (devenues; Pyrénées, parlicu'.iereiuent la partie orientale de
la chaîne. ^ Mai-juillet.

¥. iiioi«Ty%iWA L. sp. 45; D C. fl. fr. 4, p. 235; Dub. bot. 254;

Lois. gall. 1, p. 23; V. rotundifolia Vill. Dauph. 2, p. 283;
V. montanay saœatilisy Phu Lap. abr. p. 18-20. le. Morison,

h. 3, s. 7, tab. 4 5, n" H ; C. B. prod. 87, f.
sin. — Fleurs en

corynibe leriiiinal trichotome; bractéoles lancéolées-linéaires, her-

bacées. Fruit ovale, comprimé, glabre. Feuilles d'un vert gai et lui-

sant; celles des rejets lougueinent pétiolées, ovales-arrondies, plus

ou moins en cœur à la base, entières ou denticulées; les radicales

plus courtement pétiolées, plus arrondies, à limbe plus décurrent

sur le pétiole; les caulinaires ovales ou lancéolées^ acuminées en

cœur à la base, sessiles, entières, dentées ou parfois incisées, et

même ternées comme dans la V. tripteris. Tiges de 2-3 décimètres,

simples, dressées, glabres ou pubescentes à la base. Stolons nuls.

Racine forte, émettant plusieurs souches ligneuses qui produisent

à leur sommet les tiges florales.— Fleurs roses. Il n'est pas possible

de confondre les individus à feuilles caulinaires entières ou dentées

avec la V. tripteris. Mais il est parfois très-difficile de distinguer

ceux à feuilles ternées. Toutefois les tiges plus fortes, plus élevées
,

et surtout les feuilles radicales plus arrondies à la base, luisantes, et

d'un vert plus clair ne laissent pas de doute à l'état vivant, et per-

mettent encore de les distinguer sur le sec.

p. ambigua. Feuilles caulinaires ternées.

Hab. Toute la chaîne du Jura, dans la région des sapins; mont Pilat; Alpes;

Pyrénées. Cette plante manque dans l'Auvergne {Lecoq d Lamotte), et dans tout

le centre de la France {Boreau, 1849), ainsi que dans les Vosges (Godron).

^ Juin-juillet.

V. SAi^icMCA AU. ped. 1, p. 3, tab. 70, f. 'i; DC.
fl. fr. 5,

p. 492; Dub. bot. 254; Lois gall. \, p. 24; F celticaVill.Dauph. 2,

p. 285; V. supina D C. fl. fr. 4, p. 237 {non L.). Le. Dalech.

lugd. 982.— Fleurs en cyme serrée et simulant un capitule

,

rarement en cyme trichotome distincte ; bractéoles lancéolées-

linéaires, plus courtes que les fruits, scarieuses et ciliées-poilues

aux bords. Fruit ovoïde^ un peu comprimé, glabre, à trois côtes

très-fines sur la face supérieure, gros (6-7 millimètres de long sur

2-2 1/2 millimètres de large). Feuilles des rejets et les radicales

ovales-oblongues et même émarginées, très-entières, bordées d'une

étroite marge cartilagineuse, très-glabres; 1-2 paires de feuilles

caulinaires linéaires, entières ou quelquefois munies k la base d'une

dent allongée. Tige de 5-12 centimètres, simple, glabre, dressée.

Stolons nTils. Racine grosse , très-allongée , émettant un grand



58 VALÉRIANÉES.

nombre de souches subligneuses, terminées par des rosettes qui de

leur centre produisent les tiges llorales. — Fleurs roses. Cette

plante a de grands rapports avec la V. globulariœfolia ; miih ses

bractées bien plus courtes, et poilues-ciliées; ses fruits glabres du

double plus gros, à nervures bien plus Unes ; ses feuilles caulinaires

entières ne permellent pas de confusion. La racine, ainsi que les

caractères précités la séparent de la F. tuberosa.

Hub. Sommets élevés des Alpes du Daupliiué, Graude-Chartreuse, Bourg-

d'Oysans, Palletes-de la-Cou, le Ctiampsaur, montagne des Ha\es près de

Briànçon. le Lautaiel au («alibier, Col-de-l'Ecliauda, mont Aurouse près de

(iBp, mont Vcntoux. 4- Juillet-août.

VALERIANELLA. ( Poil. pal. i, p. 29.) (I)

Calice h. limbe régulier ou irrégulier, quelquefois presque nul,

non enroulé pendant la floraison. Corolle infundibuliforme, à tube

presque régulier, sans éperon ni gibbosité. Etamines 3, rarement 2.

Fruit couronné par le limbe du calice qui tantôt s'accroît et tantôt

reste stationnaire après la floraison. — Fleurs solitaires dans les

angles des bifurcations de la tige, et rapprochées au sommet des ra-

meaux en cymes ou glomérules compactes munis de bractées. Plantes

annuelles, à tiges dichotomes.

Â. Loges stériles du fruit contiguës ou réunies.

Sect. I . LocLST.ï D C. prodr. i, p. 623. — Fruit mûr à loges stériles conti-

guës, distinctes, ou réunies par l'oblitération de la cloison, plus grandes que
la loge fertile; péricarpe épaissi en urie niasse s[)ongieuse sur le dos de la

loge lerlile (2).

V. oi.iTORi.% Poil. jHil. \
, p. 50 ; DC. jl. fr. 4, y. 240 ; Dufr.

ml. p. 56, tab. 5, /".S; Soy.-Will. précis soc. Nancy, 1829-1832,

p. 68, tab. 1, /". 1 ; arch. de bot. 2, p. 162, tab. 20, f. 1 ; Vale-

riana Locusta a. olitoria L. sp. 47; Lam. /î. fr. o, p. 560; Va-
leriana olitoria Willd. sp. 1 , p. 182; Fedia olitoria VaJdy enum. 2,

p. 19 {non Gœrtn.); Fedia Locusta Rchb. icon. 1, p. 48, tab. 60,

f. 12J et 122 [malœ). le. Morison, umb. tab. gen. f. 58 et ^9.

Vaill. mém. de VAc. des se. 1722, tab. 14, f. 21; DC. mém. val.

tab. 5, f. 2. Schultz, exsicc. 231 ! — Fleurs en corymbes serrés,

planes, à rameaux divariqués; bractées étalées, linéaires-spatulées,

arrondies au sommet, ciliées, scarieuses vers la base. Limbe du calice

oblitéré. P^ruit glabre ou rarement brièvement pubescent, irrégu-

lièrement arrondi., comprimé, un peu ridé transversalement, muni
d'un sillon sur le bord ventral et sur chaque face de deux petites

côtes dont l'une répond à la loge fe[tile; loges stériles grandes, sé-

parées par une cloison mince, incomplète et qui s'oblitère souvent

lout-à-fait; péricarpe épaissi en une masse spongieuse sur le dos de

(I ) Auctore Soyer-Willemet.

(2) Je citerai à cliaciue section toutes les espèces qui y appartiennent et que
jai pu examiner: o/itoria Poil. Iradiata DC); gibbosa DC,



VALÉHIANÉES. 50

la loge fertilo. Feuilles ciliées; les iniérieiires obiongues-spîitulées,

obtuses, entières; les supérieures plus étroites, plus îiigucs, souvent
dentées vers leur base. Tige un peu anguleuse, brièv(Mn(;nt hérissée

et rude sur les angles, rarneuse-ditholonie; rauieaux Irès-étalés.

Unb. Lieux ciillivés; commun dans toute la France. Qij Mars-mai.

Sect. 2. Selu-^ocoelî: 1)C. prodr. \, p. (529. — Fruit nu'ir à lofijes stériles fou-
tif^uës, së[)ar('es par une eioison complète, plus prandes (|ue la lo^e terlile et

doulla secliou transversale représente une demi-lune; péricarpe non épaissi

sur le dos (I).

^. CAUix.\TJk Lois. not. 149; Dufr. val. p. 56, tab. 2; DC.
fl. fr. 5, p. 492; Soy.-Will. préc. l. c. p. 73, f. 12; arch. l. c.

p. 1 OG, f. 1 2 ; Fedia carinala Rchb. icon. 1 , ]). 51 , tab. Gl
, f. 123.

le. MorisoUfhist. s. 7, tab. 16, f. 31 ; DC. mém. val. tab. 3, f. 10.

Rc/ib. eorsic. 575! (2); Schultz y eœsicc. 1 cent. n° 41 et 252 !
—

Fleurs en corymbes serrés, planes, à rameaux divariqués; bractées

étalées, linéaires-oblonsues, obtuses, ciliées. Limbe du calice obli-

téré. Fruit glabre ou rarement pubescent, oblong, presque tétra-

gone, profondément canaliculé sur une des faces, muni sur la face

opposée d'une côte fdiforme et sur les deux faces latérales d'une

petite côte et d'un sillon dont l'un des bords est saillant; loges

stériles grandes, séparées par une cloison complète; péricarpe non
épaissi ni spongieux sur le dos de la loge fertile. Feuilles entières,

plus ou moins ciliées sur les bords et sur la nervure dorsale; les

inférieures spalulées, obtuses; les supérieures linéaires-oblongues,

obtuses. Tige un peu anguleuse, ordinairement velue sur les angles,

rameuse-dichotome ; rameaux étalés.

l'ab. Lieux cultivés; moins comnuin que le précédent, (j) Avril-mai.

Sect. 5. Platycoel.ï DC. prodr. 4, p. 627 {ex parte). — Fruit mûr à loges

stériles contiguës, séparées par ime cloison complèie, plus grandes que la

loge fertile, et dont la section transversale n'est pas semi-lunaire; péricarpe
non épaissi (5).

V. iiuRici]i.A DC! fl. fr. 5, p. 492; Lois. gall. 1, p. 26;

DC! prodr. 4, ;). 627; Rchb.
fl.

eœciirs. p. 198; Soy.-Will. préc.

L c. p. 70, f. 7 ; arch. l. c. p. 164, f. 1. Koch! syn. 573 ; V. den-

tata Dufr. valer. p. 57, tab. 5, f. 5 [mala) ; D C! prodr . 4, p. 627;

(1) Cette section sera probablement réunie un jour ;i la suivante; car elle est

tout à fait artiticielle: rfl/-j»r/ta Loii-. ; plcigiostephauu F. et i\].; cijmbararpa
C. A. M. ; szovitsiana F. et M.; rhlorodonta Durieu; platyloba Du^r.; Kotschyi

Boiss.

(2) C'est du rariuota qui a été distribué, sous le nom de V. tnrqidn Stev.,

dans la centurie publiée dernièrement par M. Sléven lui-inème, sans doute

par inadverteuce. Je ne connais pas le turgida ni le custata. Le T. cxicapa

Stcv. est le llnhcnaehiria biiplcvrïfolia.

(5) Auruula DC. ; pumila DC; grarilis F. et M. ; brachijstephana Steud.

— Nous plaçons ensuite une section qui n'a pas de représentants en France,

les Thiconocoela: : Fagopip'um Walp. {radiata Betrk. ; triquetra Uorhst. et

Steud.].
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V. rimosa Bast.! jauni, bot. 1814, t. 1, p. 20; Valeriana Locusta

ô. dentata L. sp. 48; Fedia olitoria Gœrtn. fnict. 2, p. 5<i, tab. 86,

eœcl. syn, L. [non Vahl.); Fedia Auricula Mert . et Kochy deutsch.

fl. 1, j>. 400; Gaud. helv. 1, p. 84, tab. \. le. Riv. monop. 6,

f. sin. []) ; Morisotif hist. s. 7, tab. 4 6, f. 57 c/ umbell. tab. gen.

f. 60 e? 61; FflîV/. /. c. f. 18, 19, 20; DC.mém.valer. tab. 5, /". 6;

Rchb. icon. tab. 63, /". 128 e? 129. Rchb. eœsicc. 10! Schultz,

exsicc. 456 !— Fleurs en petits corymbes planes, peu serrés, portés

sur des pédoncules fins, à rameaux divariqués ; bractées étalées, li-

néaires, acutiuscules, un peu scarieuses aux bords. Limbe du calice

saillant, quoique petit et étroit, tronqué obliquement, ordinaire-

ment obtus au sommet, muni de 2-4 très-petites dents à la base

de la troncature. Fruit glabre ou très-rarement pubescent, ovoïde-

globuleux, ventru, muni sur la lace ventrale d'un sillon longitudinal,

et sur la face dorsale, ainsi que sur les faces latérales, de 5 côtes fili-

formes ; loges stériles plus grandes que la loge fertile. Feuilles

brièvement ciliées et rudes aux bords ; les inférieures oblongues-

spatulées, entières; les supérieures plus étroites, entières ou plus

souvent dentées ou incisées à la base. Tige faiblement anguleuse,

un peu rude sur les angles, rameuse-dichotome au sommet; rameaux

étalés.

Hab. Moissons; commun dans le nord et le centre de la France, rare dans le

midi. (T. Juillet-août.

Oiîs. — Je regarde maintenant cette plante comme le Valeriana locusta 6.

dentata de Linné. En effet, le botaniste suédois établit cette variété sur !e

n"" 21.") de Haller (//IsL, 0» Enum. (iCO). avec citation du Locusta major de
Rivin [monop. tab. 6). Induit en erreur autrefois |)ar tous les botanistes suisses

et allemands, j'avais pris ce u°2\:i pour la variété glabre du Valerinnplla Mo-
risonii (mon dentata vera), en en excluant loutelois le syn. de Rivin, que,
comme je le fais encore aujourd'hui, je rapportais alors à VAuruiUa. Mais
l'examen que j'ai pu faire des Hgures citées par Haller [Morison, nmhcll.

tah.gcn.,f. (iO et Cl; Hivin, t. 6; ]'aill(ivt, mcm. de T.ic. des scienc. 1722,
tab. H, f. 18, 19 ff 20], qui appartiennent toutes <i VAuricula, excepté celle de
(]olumna {Ecpb., 209. f, inf.), qui représente le Morisonii, mais (jui est mau-
vaise; cet exameu, dis-je, me prouve que De Caudolle a eu raison dans le

Prodome, sauf cependant !e double emploi de ses F. dentata et Auricula, qui

sont de la même espèce, comme je le disais en 1851 dans ma lettre à (Tuiilemin

(bulletin de Fcrussac, sciences naturelles, \.\]', p. 95), et comme je m'en suis

assuré depuis par la vue de graines extraites de l'herbier du célèbre auteur du
Prodome. Si, contre l'usage, je préfère le nom tVAuricula, c'est (|u'on est habi-

tué à nommerainsi cette espèce, et que le nom de dentata est trop universelle-

ment appliqué à une autre.

\. P1JIMII.A D C. fl. fr. 4, p. 242, et 5, p. 494; Dufr. val. p. 57,

tab. 5, f. 7; Soi/.-Will. préc. l. c. p. 71, f. 8; arch. l. c. p. 165,

f. 8; Bertol. fl. ital. \
, />. 190; Guss. sijn. 1 , p. 50; V. membranacea

Lois. not. 150 et fl. gall. 1, p. 26; Rchb. fl. e.Tcurs. 198; Valeriana

Locusta r^. mutica L. sp. 1676; Valeriana pumila Willd. sp. 1,

(Il Le fruit qui est à droite est de VoUtoria. Rivin a copié dans Morison et

appliqué à son Locusta major les folios .")9 et GO de la table générale des Oui-
bellifères, qui appartiennent a deux espèces !



VALÉniANÉKS. 61

p. 184; Fedia sphœrocarpa Gus.<i. pL rar. p. 14, tah. 4, /". 1. ïc.

Morimn, hisf. ^ect. 7, tab. 10, f. 52, et umbeU. tab. (jen.
f. rJO et VA

;

Rchb.icon. tab. 115, /". 223. Schultz, cœsirc. 001 ! — Fleurs en

petits coryinl)es planes, un peu lâches, portés sur des pédoncules

tins, à rameaux divarirpiés; bractées étalées, lancéolées, aiguT'S,

largement scarieuses aux bords, velues sur la nervure dorsale et forte-

ment ciliées. Limbe du calice très-court^ à peine vuible à l'œil nu,

et présentant trois petites dentelures obtuses dont la médiane un

peu plus longue. Fruit glabre ou pubescenl sur les angles, subglo-

buleux, convexe sur le dos muni de deux sillons longitudinaux qui

séparent cette face en trois parties presque égales, dont la médiane

plus saillante et presque carénée vers le sommet ; face ventrale presque

plane avec un profond sillon longitudinal au milieu ; loges stériles

plus grandes que la loge fertile. Feuilles brièvement ciliées et rudes

aux bords, généralement plus allongées et plus étroites que dans les

espèces précédentes; les inférieures linéaires-oblongues, entières;

les supérieures linéaires7lancéolées, acuminées, souvent dentées et

même profondément incisées à leur base. Tige finement pubérulente

et un peu rude, rameuse-dichotome au sommet ; rameaux étalés.

Uah. Moissons; Lyon; Avignon; Aix, Salon, Fréjus, Toulon; St.-Ambroix;

Montpellier; Narbonne; Corse, à Ajaccio. (j; Mai-

Sect. 4. CoRNiGERyE JVo6. — Fruit mûr à loges stériles continués, séparées par

une cloison complète, beaucoup plus petites que la loge iertile; péricarpe non

épaissi (1j.

\. ECHiMATA DC. fl. fr. 4, p. 242; Dufr. valer.p. 01, tab. 3,

f. 10; Soy.-Will. préc. l. c. p. 08, f. 2; arch. l. c. p. 102, f. 2;

Bertol.fl. ital. 1, p. 184; Host, fl. austr. \,p. 39; KochySijn. 372;

Valeriana echinata L. sp. 47; Willd, sp. i,p. 182; Fedia echi-

nata Vahl, enum. 2, p. 19; Pollin. fl. ver. 1, p. 43; Ten. sijll. 22.

le. Column. Esphr., 200; Morison, hist. sect. 7, tab. 10, f. 28, e^

umbell. tab. gen. f. 48; VailL l. c. f. 17; Rchb. icon. tab. 08, /. 137.

— Fleurs en petits corymbes planes, serrés, portés sur des pédon-

cules fortement épaissis ; bractées dressées, peu nombreuses, lan-

céolées, souvent obtuses, à peine scarieuses aux bords, glabres, mais

^denticulées-ciliées, égalant les fruits. Limbe du calice formé par

trois pointes coniques et épaisses à la base, subulées au sommet,

arquées en dehors, la médiane plus épaisse et bien plus longue.

Fruit glabre, oblong, obtusément trigone, muni de trois sillons

correspondant aux commissures des divisions du calice. Feuilles

glabres; les inférieures spatulées ; les supérieures lancéolées, tou-

jours sinuées-dentéesou incisées. Tige glabre et lisse, assez épaisse,

rameuse-dichotome souvent dès la base; branches inférieures très-

étalés ; rameaux supérieurs dressés.

Hab. Moissons de la région méditerranéenne; Fréjus, Toulon, Marseille;

Montant! près de Salon, Aix: Nîmes, Montpellier. @ Avril-mai.

(I) Kch'wnfa DC; \o|/rri Hnchoni.
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Î5. Loges stériles du fruit non contiguès.

Sect. 5. SiPno>ocoEL;E A'ob.— Fruit mûr à loges stériles non conliguës, mais

convergentes à la base et simulant un siphon, plus petites que la loge fertile,

souvent même extrêmement petites (t).

a. Limbe du calice non ncrvié en réseau.

\. PIJBERUI.A D C.prod. 4, ]). 627; Bertol. fl. ital. 1, ];. 189;

Guss. syn. 1, p. 29; V. microcarpa Soy.-Will. préc. l. c. p. 70;

arch. L c.p. 164, f.
6 {non Lois.); Feclia puhcrula Bertol. in Guss.

prodr. 1, j). 27; Fedia microcarpa lichb. icon. 2, p. 6, tab. 114,

f. 224. Soleir. exsicc. 2051 ! — Fleurs en petit? corymbes planes

et serrés; bractées dressées, trcs-rapprochées, élargies à la base,

puis linéaires, aiguës, scarieuses, mais non ciliées aux bords, plus

longues que les fruits. Limbe du calice très-court, non nervié en

réseau, plus étroit et beaucoup plus court que le fruit, tronqué

obliquement, entier, arrondi au sommet, non cilié et circonscrivant

une aire presque orbiculaire. Fruit très-petit, couvert de poils

extrêmement courts et appliqués, ou plutôt tinement scabre, ovoïde,

un peu ventru à la base, convexe sur le dos muni d'une côte à peine

visible, et de chaque côté d'nne petite côte plus saillante, pourvu

sur la face ventrale d'un bourrelet en forme de siphon, circonscri-

vant une dépression ovale, plane-convexe et divisée en deux parties

égales par une petite nervure longitudinale. Feuilles non ciliées; les

inférieures oblongues-spatulées; les supérieures linéaires-lancéolées,

souvent dentées ou même incisées à leur base. Tige glabre et lisse,

rameuse-dichotome; rameaux étalés.

Hab. MontptUier; Grasse, Toulon, Hières; Corse, Ajaccio, Santa-Nouza,
Bonifacio. (?) Avril-mai.

\. MICROCARPA Lois. not. 151, etfl. gall. \,p. 26, excl. syn.

L. {non Soy.-WilL); V. mixtaDC! prod. A, p. 6^1 ; Bertol.!

fl.ital. 1, ];. 188; Guss. syn. 1, p. 29 {non Dufr.); Fedia micro-

carpa Guss. prodr. 1, jp. 27 {non Rchb.). — Fleurs en corymbes
très-petits, planes et serrés; bractées appliquées, très-rapprochées,

hastées , aigurs, scarieuses et finement ciliées aux bords, plus

longues que les fruits. Limbe du calice petit, non nervié en réseau,

beaucoup plus étroit et trois fois plus court que le fruit, tronqué

très-obliquement, entier ou dentelé, aigu au sommet, cilié et cir-

conscrivant une aire oblongue. Fruit petit, couvert de poils arqués,

(1 ) Au nom de PsilocaUr, adopté par De CandoUe, je substitue celui de Sipho-
nocalœ, qui ma été proposé par M. (iodron, parce que les loges stériles,

quoique de même forme dans les trois dernière^ espèces que dans les autres
qui com[)osent cette division, sont (cpendant plus larges; ce qui les avait fait

placer par DeCandolle parmi les IHoU^cnlœ Abi\ssini<a Frescn ; pubrrnia DC;
microcarpa Lois. ; Morisonii DC; trnncala D C. ; eriorarpa De.sv.: ojyr\picha
F. et M. : diodon Boiss.; sclerocarpa F. et M.; unciiii^îa Dnfr.; coronata DC.
(1, fr.; discoïdea Lois.; hirsuHssima Linh-. vesicaria Monrh.
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un pou étalés et assez longs, plus rarement glabre, ovoïde-conique
y

convexe avec une côte liliforme sur le dos muni de chaque coté

d'une cole plus saillante, pourvu sur la face ventrale (Pun bourrelet

en forme do siphon, (circonscrivant une dépression ovale et plane-

convexe. Feuilles glabres ou presque glabres ; les inférieures

linéaires-oblongues, obtuses ; les su[)érieures souvent déniées à leur

base. Tige rameuse-dicholome au sommet; rameaux étalés.

Hab. Toulon, Monlaïul près de Salon. (^ Avril-mai.

0ns. Si Loiselcur avail consulté les fi^. hd et 57 de la planche générale des
Ombellifères de Morisou, il n aurait pas cité ce syn. (et par eonsé(juenl la

f. 5.') de la pi. 16, 7'" seclion) pour sou Valcrianella microcurpa (notice toi).

V. lloRig»owii D C. prodr. A, p. 627; V. dentata Koch et Ziz.

cat. 17; Rchb. fi. eœcurs. 498; Soy.-WiU. préc. l. c. p. G9,
f. 4

et 5 ; arch. L c. p. Ifi5, f. A et ^•, Godr. fl. lorr. 1, p. 521; Koch,
sijn. 572 (eœcl. syn. L.) non DC; V. miata Dufr. val. p. 58,

tab. 5, f. 6 [eœcl. syn. Lois.); V. pubescens Mérat,
fl. par. éd. 5,

t. 2, p. 224; Valeriana mixta L. sp. 48; Fedia dentata Wallr.
sched. 25; Gaiid. hclv. \, p. 85 (exclus, syn. plur.); Fedia mixta
Vahly l. c. p. 21 ; Fedia Morisonii Spreng. pug. i,p. 4. le. Co-
lumn. ecphr. 209 (/. inf. sed mala); Morison^ hist. sect. 7, tab.

16, /. 55, et umbcll. tab. gen.
f. 56 et 57; Rchb. icon. tab. 62,

f. 124, 125, 126 et i27 imalœ). Rchb. exsicc. 182!; Schultz,

exsicc. 255! — Fleurs en petits corymbes planes et peu serrés;

bractées étalées, peu nombreuses, linéaires, aiguës, scarieuses et

finement ciliées sur les bords, un peu plus courtes que les fruits

mûrs. Limbe du calice petit, mais saillant, non nervié en réseau,

beaucoup plus étroit et 2 fois plus court que le fruit, tronqué très-

obliquement, dentelé, aigu au sommet. Fruit glabre ou velu, ovoïde-

conique, convexe avec une côte fdiforme sur le dos, muni de chaque
côté d'une côte plus saillante, pourvu sur la face ventrale d'un

bourrelet en forme de siphon, circonscrivant une dépression ovale-

oblongue, plane-convexe, divisée en 2 parties égales par une petite

nervure longitudinale. Feuilles brièvement ciliées et rudes sur les

bords; les inférieures oblongues, entières; les supéi^eures linéaires,

quelquefois dentées à leur base. Tige un peu anguleuse, rude sur

les angles, rnmeuse-dichotoine au sommet; rameaux étalés.

Hab. Moissons; très couiniun dans le nord de la France; moins commun
dans le centre; rare dans le midi, (fj Juillet-août.

Obs. Comme en tS.'îl, je persiste à regarder le Valerinna mixta L. comme
syn. du Valcrianella Moriaonii. Linné [sp. 48) a fondé sou espèce sur celle de
Sauvage {Movsp.21îi), si on en sépare toulci'ois les fragments du CcntranUms
Calcitrapa qui y étaient mêlés (voir Diifrane, J'alcr. 59; De Candolle, prodr.

A, p. ()27). Or, Linné et Sauvage citent l'un et l'autre pour unique syn. le Vale-

rianella scmivc itmbilirato hirsuto minore Mnris. {umi)cll. lab. qcu. f. o() et 57;
hist. sert. 7, t. 16. /'. 55), précisément la plante sur hujuelle Sprengel et De
Candolle ont fondé le Morisonii. Vahl {En. 2, p. 21) ne laisse aucua doute à cet

égard, et ne cite, pour son Fedia mi.rln, que «es deux fig. de INIorison. Re-
marquez que la plante de Morison a été cueillie en IMcardie [umbell. p. 55. /. 7),
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et n'est pas par conséquent une espèce essentiellement méridionale, Toules

CCS considéralious prouvent suffisamment, je pense, qu'il ne peut être question

du V. microcarpa Lois., que je ne connais, en France, qu'à Toulon et a Salon.

Comme Dufresne (/. c.) déclare que sa plante est absolument la niémequocellede

Vahl, il faut en conclurequ'ils'ae[it encore du T. i>/o/iiOHiJ. J'aurai* donc reslilué

à notre espèce le nom de V. mlxtn, si ce nom. appliqué par De Candolle à une

toute autre plante, n'eût été une source d'erreurs que j'ai voulu éviter.

b. Limbe du calice nerviè enréseau.

"V. TRiiMCATA DC.prodr. 4, p. 627; Fedia truncata Rchb.icon.

2, p. 7, tab. 115, f.
225 (1). — Fleurs en petits conjmbes planes et

serrés; hrixciées dressées , très-rapprochées, haslées, aigui'S, sca-

rieuses et ciliées aux bords, plus courtes que les fruits mûrs. Limbe

du calice nervié en réseau, aussi large et presque aussi long que le

fruits tronqué très-obliquement et formant un appendice en forme

d'oreille^ entier ou presque entier, obtus ou apiculé. Fruit très-

petit, brièvement velu, ovoïde ^ convexe et faiblement nervié en

réseau sur le dos^ bordé de chaque coté d'une côte saillante, pourvu

sur la face ventrale d'un bourrelet simulant un siphon et circon-

scrivant une dépression ovale, plane-convexe et dépourvue de ner-

vure longitudinale. Feuilles rudes-hispides sur les bords et sur la

nervure dorsale; les inférieures oblongues-obovées, entières; les

supérieures linéaires-oblongues, quelquefois un peu dentées à la

base. Tige un peu anguleuse, rude-hispide sur les angles, rameuse-

dichotome ordinairement dès la base ; rameaux étalés.

Hab. Provence, à Montaud près de Salon [Castagne, in herb. Godr.). (f).

\, ERiocARPA Desv. joum. bot. 2, p. 314, tab. ii, /". 2;

Lois. not. -149, tab. 5, /". 2 ; Dufr. val. p. 59, tab. Z^f. ^; DC. fl.

fr. 5, p. 493; Soy.-WHL préc. l. c. p. 69, f. 3; arch. l. c. p. 462,

f. 3 ; Bertol.
fl.

ital. 1, p. 186; Fedia eriocarpa Rchb. icon. 1,

j). 54, ^a6. 65, f. 132 ; F'edia rugulosa Spreng.! pug. 2, p. 2;
Fedia campanulata Presl.

fl.
sic. 1, p. 28. le. Morison, umbell.

tab. gen. f.
54 et 55; DC. mem. val. tab. 3, f. 5. SchultZy eœsicc.

455 et 455 bis!— Fleurs en corymb es planes et serrés; bractées

dressées y rapprochées, hastées, aiguës, scarieuses et finement

ciliées sur les bords, égalant presque les fruits mûrs. Limbe du

calice nervié en réseau , aussi large et aussi long que le fruit mûr^

évaséf formant une couronne complète^ tronqué obliquement, mais

bien moins que dans Vespèce précédente, denticulé. Fruit assez gros,

ordinairement velu, rarement glabre, ovoïde, convexe et nervié en

réseau sur le dos, bordé de chaque côté d'une côte saillante, pour-

vu sur la face ventrale d'un bourrelet simulant un siphon et circon-

scrivant une dépression ovale, plane-convexe, divisée en 2 parties

égales par une nervure longitudinale. Feuilles brièvement ciliées;

les inférieures oblongues-obovées, entières; les supérieures plus

(1) C'est le n" 2U25 Rchb. cxsicc. (sub V. pubcrula), si j'en juge par les mi-
sérables éclianlillous (jue j'en ai reyiis.
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étroites, souvent munies de 2 petites dents à leur base. Tige un peu
anguleuse, rude-hispide sur les angles, rameuse-dicholome au som-
met; rameaux divariqués.

Ilab. Moissons, vignes; duos presque toute la Frauce, mais plus coinniun
dans le midi, (f) Avril-mai.

V. conowATA D C. fl. fr. 4, p. 241 {non DC. yrodr.); Dufr.
val. p. GO, tab. 5, f. i> {maki); Ilchb.

fl.
eœcurs. 199 ; Soy.-Will.

préc. l. c. p. 71, f. 9 ; arch. L c. p. 165, f. 9 ; Kocli, syn. 373;
V. hamata Bast.I in D C. fl. fr. 5, p. 494, et prodr. 4, p. 628 !

;

Bertol.
fl. ital. \,p. 191; Guss. syn. 1, p. 28; Valeriana Lo-

custa-i. coronala L. sp. 48; Valeriana coronata WUld. sp. 1,

p. 184; Fedia coronata Vahl^ enum. 2, p. 20 ; Guss, prodr. i]

p. 2j. le. Coliimn. ecphr. 209 {f. sup.); Morison, hist. sect. 7,
tab. 16, f. 50; i?c/i6. icon. tab. 66, /". 135, 154, 155; DC. mém.
val. tab. 5, t. 7. SchultZy eœsicc. 662 ! — Fleurs en capitules
petits, subglobuleux il h m^lur'iié, serrés; hravAées appliquées, très-

rapprochées, lancéolées, aiguës, scarieuses aux bords, (inement et

longuement ciliées, plus courtes que les fruits mijrs. Limbe du
calice grand, nervié en réseau, plus large que le fruit et régalant
en longueur, glabre sur les deux faces, cyathiforme, divisé en 6
lobes dressés, triangulaires, terminés par une arête crochue au som-
met. Fruit velu, ovoïde, convexe sur le dos parcouru par une côte
filiforme, bordé de chaque côté d'une côte plus saillante, pourvu sur
la face ventrale d'un bourrelet simulant un siphon et circonscrivant
une dépression oblongue, concave. Feuilles ciliées; les inférieures

oblongues ; les supérieures linéaires ou linéaires-lancéolées, très-

souvent dentées et même profondément pennatifides à la base. Tige
grêle, élancée, rude-hispide sur les angles, rameuse-dichotome au
sommet ; rameaux étalés.

Hob. Moissons ; commun dans tout le Midi jusqu'à Lyon ; se re-
trouve dans la vallée de la Loire et de ses affluents, à Orléans, Blois, Tours,
Bourges, Poitiers, Saumur, Angers; Beaufort ; environs de Paris, à Etampes.
Chantilly, Saint-Maur. Cumpiègne, à Verberie, Levignen, Gesvres, le Duché
{QueMcr}, etc. (îj Juin-août.

Obs. Le Vnkrianella coronata de la Flore française de De Candolle (4, p. 24t)
appartient bien à notre espèce ; la preuve, c'est que, dans le supplément (p. 494,
lig. I'*^j. lorsqu'il veut en distinguer le V. discoldc((, il dit que « ceiui-ci a la

couronne en disque ou en roue, et non redressée en forme de cloche.» Com-
ment se fait-il que, dans le Prodome, il ait confondu les deux espèces? Car les

var. a. et p. de son V. coronala [Prodr. 4, p. 628) sont bien certainement du dis-
coïdea : j'en ai les preuves dans mon herbier comme dans ses descriptions. S'il

avait consulté le Mantissa alteraùe Linné, p. 519, la phrase: « Locusta z. discoi-
deœ semimini corona Uijpocmteriformis, \0s. \2dcutata, acumiuibusretrorsùm
uncinuti^, » ne lui eût laissé aucun doute : le plus ou le moins de découpures à

la couronne ne fait rie.'i à l'affaire. Quant au T. hamata Bast. , j'ai déjà dit

{Précis des trav. de la soc. de I^ancij, 1829-1852, p. 72, ou (> du tiré à part; Ar-
chivcsde Bot. 2, p. 165) (jue son établissement est dû à ce (pie, les aniienues fig.

du coronala (celles deColunina, de Dufresne)ne re|)resentant pas les divisions

calirinales terminées par des crochets, quand Bastard les a aperçus, il a cru
avoir découvert une nouvelle espèce, qu'il a dénommée d'après ce caractère.

TOM. II. 5
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\. DiscoiDEA Loin. not. 148; Dufr. val. ];. 59, tah. 3 ,
/". 5

(mala); DC. fl. fr. 5, y. 495; Soy.-WUl.préc. t. c. p. 72, f. iO ;

arc/î. /. c. p. 165, /". 10; V.coronata DC. prodr. 4, p. G28 a. et p.!

(noîi DC. /?. /'r.); Bertol. fl. ital. 1, p. 192; Gim. syn. 1,^). 28

(non Dufr. nec Soy.-W'M.); Vahriana Locusta x,. discoïdea L. sp.

48 et Mant. 519; Valeriana discoïdea Willd. sp. 1, p. 184; Fcrfm

coronata Gœrtn. fruct. 2, ;?. 57, tah. 86 (e.Tc/. .çyn. L.]; Fedia

discoïdea Yahl, emim. 2, p. 21 ; Fef/m sicida Guss. prodr. 1 , p. 25.

le. Morison, hist. sect. 7, tab. 16, /". 29 ; Vaill. l. c. f. 22 c^ 25.

Rchh. icon. tab. 116, f. 226 (ma/a). 5o/e{r. eo^.s'/cc. 2045! — Se

distingue de l'espèce précédente par les caractères suivants : limbe

du calice velu sur les deux faces, plus long que le fruit, concave et

presque rotacéy divisé en 6 lobes très-étalêsy souvent bifides, tous

également terminés par une arête longue et crochue au sommet ;

fruit plus court, ovoïde-obconique, à dépression de la face ventrale

orbiculaire ou ovale ; tige plus courte el plus trapue, souvent ra-

meuse dès la base ; rameaux plus étalés.

Hab. Moissons delà région méditerranéenne, Grasse, Hjères, Toulon.

Marseille, Montpellier, Cette, INarbonrie. elc; Corse, à Sainl-Florenl.

(î) Mai-juin.

\, TEisiCARiA Mœnchy méth. 495 ; D C. fl. fr. 4, p. 241 ;

Dufr. val. 60, tah. 5, f. 9 [mala); Rchh.
fl.

eœcurs.idS; Soy.-WiU.
préc. l. c. 72, f. 11; arch. l. c. p. 166, /". 11; Bertol.

fl.
ital. 1,

p. 194 ; Guss. syn. \,p. 51; Valeriana Locusta p. vesicaria L. sp.

47 et Mant. 519; Valeriana vesicaria Willd. sp.i^p. 185; Fedia

vesicaria Vahl. enum. 2, p. 20. le. Vaill. L c.
f. 24; Rchh. icon.

tah. 70, f.
159 [mediocr.); D C. mém. val. tab. 5, f. 8; Sibth. etSm.

fl.
grœc. tab. 54.— Fleurs en capitules subglobuleux à la maturité;

bractées étalées, peu nombreuses, lancéolées, aiguës, ciliées, plus

courtes que les fruits mûrs. Limbe du calice très-grand, vésiculeuœ,

globuleux, finement nervié en réseau, pubescent, plus large et plus

long que le fruit, ouvert au sommet ; bord de l'ouverture muni de 6

dents triangulaires à labase, subulées au sommet, fléchies en dedans.

Fruit velu, court, ovoïde-obconique, muni sur la face ventrale d'un

bourrelet simulant un siphon et circonscrivant une dépression de

forme orbiculaire. Feuilles finement ciliées ; les inférieures oblon-

gues, sinuées-dentées ; les supérieures bien plus petites, linéaires,

incisées à leur base. Tige finement pubescente, rameuse-dichotome

dès la base ; rameaux très-étalés.

Uab. Marseille! (ij Mai-juin.

ESPÈCES EXCLUES.

Vai^eriaiva rKi.Ti€A L. sp. 46.— Cette espèce, qui croît sur les

Alpes de Savoie et parlirulièrementau Mont-Cenis, n'a point encore
été trouvée dans lus Alpes de France qui touchent à ces dernières.

Lapeyrouse n'a décrit sous ce nom que la V. montana.
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¥Ai.i:Ri/tiiA «AiC/%TiMS L. ftp. .i3. — Cette espèce des Alpes
de Suisse et crAllemagne irnppnrtient pas à nos Alpes franeaises.

Fkdi.i 4:!onnit]€<oi»i #: Gœrin. fruct. t. 86, f. 5. — Cette

plante, indiquée par Mutel aux environs de Nice, se retrouvera

peut-»''tre dans le Var; mais jusqu'à ce moment elle n'appartient

point à la flore de France.

WJtL\. DIPSACÉES.
(DiPSACE^ DC. fl. fr. 4, p. 221.) (1)

Fleurs hermaphrodites, plus ou moins irrégulières, munies cha-
cune d'un "involucelle gamophylle (calice extérieur), sessiles et

réunies en capitule dense sur un réceptacle commun entouré d'un
involucre polypliylle. Réceptacle plus ou moins conique, nu ou cou-
vert de paillettes scarieuses ou herbacées. Involucelle caliciforme,

gamophylle, turbiné, marqué extérieurement de pores ou de côtes

saillantes, terminé par un limbe scarieux, entier ou lobé, rarement
presque nul, contenant dans sa cavité sans y adhérer, la partie fruc-

tifère du calice. Celui-ci gamosépale, à tube plus ou moins adhérent
à Tovaire, et rétréci au-dessus de lui en un col étroit, brusquement
élargi au sommet en un limbe persistant, accrescent, entier, lobé,

ou réduit à des arêtes. Corolle gamopétale, insérée au-dessus du
tube du calice, 4-5-fide, àdivisions plus ou moins inégales, tubuleuses-

infundibuliformes, à préfloraison imbricative. Etamines 4, insérées

sur le tube de la corolle; anthères libres, bilobées, introrses. Ovaire

adhérent au calice, uniovulé ; stigmate entier ou bilobé. Ovule sus-

pendu, réfléchi (anatrope); style fdiforme. Fruit sec, couronné par

le limbe du calice, uniloculaire, aune graine, indéhiscent, renfermé

dansl'involucelle persistant. Grainesuspendue, soudée au péricarpe.

Embryon droit dans un albumen charnu ; radicule rapprochée du

hile.— Feuilles opposées.

DIPSACUS. (Tournef. inst. 265.)

Involucre général polyphylle, à folioles épineuses et aiguillonnées,

plus longues que les paillettes du réceptacle. Celui-ci chargé de

paillettes coriaces, terminées par de longues pointes. Involucelle

tétragone, à 8 sillons, couronné par A dents courtes, quelquefois

nulles. Calice à limbe suhtétragone, cyathiforme, tronqué ou lobé,

cilié. Corolle i-fide. Stigmate simple, longitudinal. — Plantes

bisannuelles, à tiges armées d'aiguillons.

D. SYi^TESTRiSi Mill.dict.t\ DC. fl.fr. 4, p. 222; Duh.
bot. 258 ; Lois. gall. 1, j). iOl ; D. sijlvestrisvar. a. L. sp. 140

le. Doil. pempt. 723, f dext.; Morison, h. 5, s. 7, tah. 36, f. 3

Fuchs, hist. 22S; Lob. obs. i87, f.
3.— Capitules ovoïdes, dressés

[i) Auctore Grenier.
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dépassant un peu le sommet des graines ; involucelle hérissé, sur-

monté par un limbe à 4-8 dents inégales^ dont les plus longues dé-

passent le limbe velu du calice. Corolle à lobes égaux. Anthères

exsertes, lancéolées, purpurines. Fruit prismalique-quadrangulaire,

un peu atténué à la base, à 8 côtes. Feuilles simples y laricéolées,

dentées au bas et au milieu de la tige; les su[)érieures entières, pu-
bescentes surtout vers le haut de la plante. Tige de 2—4 décimètres,

striée, pubescente-hérissée. Racine simple, annuelle. — Fleurs

bleuâtres.

Ilab. Dans les champs cultivés, à Nîmes. ^ Juin.

C. TRAMSvi.VAiïiCA ScArarf. /. c; Coult.dips. 25, tab. 1, f. 6;

Scabiosa Iransylvanica L. sp. 141 ; Lois. gall. 1, p. 103; Mut. fl.

fr. 2, p. 105; AU. ped. tab. 48. le. Morison, h. 3, s. 6, tab. 13,

f.
12.— Capitules dressés; involucre à folioles semblables aux pail-

lettes; celles-ci ovales, acuminées-aristées, à arête plus courte que le

limbe, concaves, à carène dorsale verte ou purpurescente, blan-

chàtres-scarieuses et ciliées aux bords, plus courtes que les fleurs,

plus longues que les graines ; involucelle hérissé, couronné par un
limbe à 8 dents courtes, égales, et qui n'atteignent pas la base du
limbe velu du calice. Corolle h lobes extérieurs bien plus grands que
les intérieurs. Anthères lancéolées, exsertes, purpurines. Fruit pris-

matique-quadrangulaire, àpeine atténué à la base, à8côtes. Feuilles

radicales simples, ovales ou lancéolées, atténuées en pétiole, dentées-

en-scie ; les cnuVinn'wes pennatiséquéeSf à segments lancéolés-acu-

minés ou sublinéaires, le terminal plus grand ; toutes un peu co-

riaces, plus ou moins poilues-scabres, ciliées. Tige de 2-5 déci-

mètres, grêle, striée, dressée, plusou moins poilue-scabre, rameuse.
Racine grêle, simple, annuelle. — Fleurs d'un bleu pâle légèrement
purpurin.

Hab. Grassel (Perreymond); Toulon à la Garde et dans les champs! (Kobert).

(ï) Septembre.

b. Racine vivace.

C. AI.PII1A Schrad. cat. gôtt. 1814; Dub. bot. 257; Scabiosa
alpina L. sp. 141 ; D C. fl. fr. 4, p. 224 ; Lois. gall. \,p. 103. le.

Lob. adv. 223. — Capitules un peu penchés; involucre à folioles

herbacées, et du reste semblables aux paillettes; celles-ci coriaces,

ovales-lancéolées, aiguës, velues-soyeuses, un peu plus courtes que
la corolle; involucelle hérissé, surmonté d'un limbe h 8 dents sé-
tacées, dressées, longues (4-5 millimètres), ei enveloppant tout le

limbe velu du calice. Corolle à lobes égaux. Anthères linéaires,

brunes. Fruit prismatique-quadrangulaire, un peu atténué dusommet
à la base, à 8 côtes. Feuilles pubescentes; les radicales simples,

elliptiques-oblongues, décurrentes sur le pétiole; les caulinaires

peunatiséquées, à segments lancéolés, dont le terminal plus grand,

dentés-en-scie, scabres. Tige de 1 mètre et plus, solitaire, dressée,
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arrondie, sillonnée^ poilue, rameuse. Uarine fuslfurme-rauieuse.—

Fleurs jaunes.

Hab. I.e haut Jura sous le sommet de la Dole, dans le vallon d'Ardran

sous le llcculct ; Dauphiné, St.-E^narden allant de Sl-Imier a la (irande-

Charlreuse. Villard-de-Lans, le Devoluy, la (irauf^etle près de Gap; V\v.,

Canigou? (7'oJM»(>/.). f Juillet-août.

C. .ED€AMTiBA .SV^ra^/. l. c; Dub. bot. 257; Scabiosa leu-

cantha L. sp. 142; D C. fl. fr. 4, p. 22d; Lois. galL \,p. 204 ;

Moris.sard. 2, p. 526. le. Lob. obs. 291, /. dext. ; Clus.hist.hb.

4^ ^. 1. _. Capitules globuleux, dressés; involucre formé d'écaillés

dressées, en fout semblables aux paillettes ; celles-ci de moitié plus

courtes que la fleur, dressées, scarieuses, pubérulentes, concaves,

ovales; involucelle hérissé à la maturité, à limbe multidentcetciliéy

atteignant la base du limbe calicinal. Calice à col presque nul, à

limbe velu. Corolle à lobes extérieurs un peu plus grands. Anthères

blanches. Fruit prismatique-quadrangulaire, non atténué à la base,

à 8 côtes. Feuilles radicales simples, ovales, dentées-en-scie,

n'existant plus cà Tépoque de la floraison ; les caulinaires pennati-

séquées, à segments dentés ou pennatitides, lancéolés ou linéaires,

le terminal plus grand. Tiges dressées, lisses, rameuses, très nom-

breuses sur la même souche. Celle-ci grosse, fruticuleuse et rameuse.

— Plante glabre, poilue ou hérissée ; fleurs blanchâtres.

p. simpleœ. Feuilles lancéolées, dentées-en-scie. — ^caôio^a

méditerranea Viv.î cors. app. i. p. \ [ex Moris).

llab. Coteaux et lieux pierreux de tout le midi, deîNice à Go'lioure, renjoute

dans les Pyr.-Or. jusqu'à OleUe, se retrouve dans les Basses-Pyrénées au-delà

de Bayonne, remonte dans les Alpes jusqu'au-delà de Gap; var. p. environs de

Toulon et de Marseille. '^ Juillet-août.

KNAUTIA. (Coult. dips. 28.)

Involucre général composé de folioles simples. Réceptacle hérissé

de soies et dépourvu de paillettes. Involucelle brièvement stipité,

comprimé-anguletix, non sillonné, à A fossettes, et couronné par

4 dents dont deux plus courtes. Calice à limbe cyathiforme, à

6-8 arêtes dressées, inégales. Corolle 4-5-ride. Stigmate émarginé-

bifide. — Plantes herbacées.

K. iiYBRiDA Coult. dips. 30; Dub. bot. 237; Scabiosa hybrida

AU. auct. p. 9; D C. /L fr. 4, p. 227; S. lyrata Lam. ill. n'' 1510.

Le. Lob. t. 357, fig.
sin. — Capitules presque planes. Involucre à

10-12 folioles lancéolées, acuminées, ciliées, presque une fois aussi

longues que les fruits ; fleurs de la circonférence rayonnantes. Invo-

lucelle hérissé, surmonté de 2-4 dents sétacées, aussi longues que

le limbe du calice qu'elles entourent. Celui-ci cupuliforme, presque

glabre et couronné par des poils blancs-argentés presque aussi longs

que lui. Corolle d'un rose pâle, pubescente extérieurement. Fruit

primastique-quadrangulaire , comprimé. Feuilles poilues-scabres ;

les inférieures ovales-oblongues , obtuses, atténuées en pétiole,
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dentées; les caulinaires lyrées ou pennaliséquées ; les supérieures

sublinéaires. Tige de 5-5 décimètres, poilue-scabre, avec quelques

poils glanduleux au sommet. Racine grêle, annuelle.

p. intcgrifolia. Feuilles toutes simples, plus ou moins dentées.

Scabiosa integrifolia L. sjy. 142; Lois. gall. 1, p. 103. le. Lob.

obs. 291, f. inf.

llob. Dans les moissons de la région niédilerranéeniie; Frcjus; Toulon;

AvifznoD ; Ai\ ; Montpellier; Narbonne; etc.; Corse, Bastia, Bonifacio, etc.

(î) Mai-juin.

H. ARYEKSis Kochj syn. éd. 2, p. 576; Dub. bot. 257 (part.);

Scabiosa arvensis L. sp. 1-42; D C. fl. fr. 4, p. 22G. le. Fuchs,

hist. 716. Les auteurs dont les synonymes suivent ont réuni cette

plante et les deux suivantes en une seule espèce. K. arvensis Coult.

mém. acad. Genève, t. 1, V^ part. p. 41 (1825); K. communis

Godr. fl. lorr. \,p. 522 (1845); K. vulgaris D'ùll. Rhein.
fl.

579

(1845) ; K. variabtlis F. SchultZy arch. Fr. et AU. 67 (1844), et
fl.

Pfalz. 215 (1846); Scabiosa variabilis F. Schultz, in Mut. fl.

fr. 2, p. 99 (1855), et in Hol.
fl.

Mos. sppl. 12 (1856); S. polymor-
pha Sclimidt

fl.
Boliem. 5, p. 77.—Capitules hémisphériques, un peu

aplanis en dessus, portés par de longs pédoncules étalés, munis de

poils courts et tomenteux, entremêlés de poils plus longs également

simples. Involucre à folioles ovales-lancéolées ou lancéolées-aiguës.

Fleurs de la circonférence très -rayonnantes. Involucelle poilu,

rétréci au sommet en un bord quadrangulaire saillant et denticulé.

Limbe du calice sessile ou subsessile dans la cupule que forme le

sommet de Pinvolucelle, divisé jusqu'à la base en 8 dents lancéolées,

aristées, sétacées, égalant les deux tiers de la longueur du fruit

(plus épaisses, plus distinctement denticulées et de 1/5 plus longues

que dans les 2 espèces suivantes). Fruit poilu, tétragone-comprimé,

ovale-élargi (2 1/2 à 5 millimètres de large sur 5 millimètres de

long), couvert au sommet de papilles visibles à la loupe. Feuilles

d'un vert terne et blanchâtre; les inférieures très-variables, ovales-

lancéolées, dentées, incisées ou pennatiséquées ; les caulinaires

pennatifides , à lobes lancéolés, entiers, le terminal plus grand

et parfois denlé-en-scie. Tige de 5-lOdécimèt., fistuleuse, rameuse

supérieurement. — Plante ordinairement poilue, à poils tantôt

simples, tantôt assis sur une glande noirâtre et entremêlés de poils

plus petits, parfois très-nombreux, donnant à la plante un aspect

soyeux; fleurs lilacées.

Hnb. Cliamps, collines, et bords des chemins. '^ Juillet-août.

H. wiPSACBFOMA Hosty aust. 1 , p. 191 ; K.sylvaticaDub. bot.

257 (part.); Scabiosa sylvatica L. sp. 142. Schultz, exsicc. cent. 1,

n° 42, et cent. 5, n" 42 bis. — Capitules presque hémisphériques,

portés par de longs pédoncules étalés munis de poils courts et

tomenteux entremêlés de poils plus longs et simples. Involucre à

folioles ovales-lancéolées, subacuminées. Fleurs de la circonférence
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peu raNonuantes. Involucelie poilu, rétréci au sommet en un bord

quadraiit^ulaire, saillant et denliculé. Limbe du calice très-dislincte-

menl péiUccllé^ divisé presque jus(prà la base en 8 dents lancéulées,

acuminées, aristées, tiès-lines, égalant la moitié de la longueur du

fruit. Celui-ci poilu, tétragone-comprimé, ovale-resserré (2 milli-

mètres de large sur TJ mdlimètres de long). Feuilles d'un vert très-

clair (comme celles du Dipsanis pilosus L.), lancéolées-acuminées,

atténuéesàla base, réguhèrement dentées-en-scie, à dents peu pro-

fondes et parfois nulles, à veinules plus nombreuses^ plus entrelacées

et plus saillantes que dans la précédente. Tige de 5 à 40 décinjètres,

arrondie, (istulouse, rameuse supérieurement. — Plante glabre ou

poilue, à poils simples ou implantés sur une glande noirâtre; fleurs

purpurines ou lilacées.

IJdh. i'ois et lieuv ombragi s des basses montagnes cl de la régiou des sapins;

Alsîice; Vosges; Jura; Alpes; centre de la France; Pyrénées, etc. ^ Juillet-

août.

K. i.oivciiF»ff.iA Kochy syn. 576; Scabiosa longifolia W. K.

hung.tab. 5; DC.
fl. fr. 5, p.ASS;Dub. bot. ^r,l[excl.var. p.);

Se. sylvatica p. D C. prod. 4, p. 651. — Capitules un peu apla-

nis en dessus, portés par de longs pédoncules tomenteuv et nom-
breux, à poils courts quelques-uns rarement glanduleux, entre-

mêlés de poils plus longs. Involucre à folioles ovales-lancéolées,

subacuminées. Fleurs de la circonférence peu ou pas rayonnantes.

Involucelie très-peu reserré au sommet denticulé. Limbe du calice

courtement mais distinctement pédicellé vu à la loupe, divisé presque

jusqu'à la base en 8 dents sublinéaires-aristées^ égalant à peine le

tiers de la longueur du fruit. Celui-ci poilu, tétragone-comprimé,

étroitement elliptique (moins de 2 millimètres de large sur 5 milli-

mètres de long). Feuilles d'un vert un peu noirâtre et luisant^

toutes étroitement lancéolées ou lancéolées-linéaires , entières ou

régulièrement et peu profondément dentées-en-scie. Tige de 3-5

décimètres, arrondie, tistuleuse, presque toujours glabre inférieure-

ment ainsi que les feuilles^ peu rameuse. — Fleurs lilacées. Cette

plante dans la région la plus froi<le de nos monts Jura était en pleine

fleur à la tin de juin, époque à laquelle les K. dipsacifolia et

arvensis ne commençaient point encore à fleurir dans la région bien

plus chaude de la plaine et des vignes.

llab. Prairies tiuniidcs et tourbeuses dans la haute région des sapins; Jura,

Ponlarlier, la Rrevine, le Bolieu, etc.; mont Pilai près de Ljon; le Forez; Au-

vergne; Pjrénée^; etc. '^ Juin-juillet,

H. TiAïKROYi Jord cat.j. bot. Dijon, 1848, j?. 25.— Capi-

tules subhémisphériques, portés par de longs pédoncules munis de

poils courts et glanduleux, entremêlés de quelques poils longs et

simples. Involucre à folioles lancéolées-aiguës. Corolles de la circon-

férence rayonnantes. Involucelie poilu, rétréci au sommet en un

bord denticulé. Limbe du calice sessile, divisé jusqu'au-delà du
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milieu en 8 dents ovales-lancéolées, longuement aristées, égalant

presque la longueur du fruit. Corol'e à lobes oblongs-obtus, à tube

trois fois aussi long que le calice. Fruit poilu, tétragone-coniprimé,

étroilement ovale - oblong (à peine 2 millimètres de large sur

5 millimèlres de long ), plus aminci ù la base qu'au sommet. Feuilles

d'un vert obscur ei un peu pâle; les radicales ovales-oblongues,acu-

minées, atténuées en long pétiole ^ entières, crénelées, incisées ou

pennatiséquées, à lobes étalés, obtus, entiers ou dentés; les cauli-

nairessessiles, pennatilides à lobes linéaires, le terminal plus grand.

Tige de 4-6 décimètres, veine surtout inférieurement, rameuse au

sommet. Souche petite, subligneuse, bi-tri-annuelle. — Fleurs d'un

pourpre-lilas. Cette plante a le port du K. arvensis, mais plus

grêle. Elle en diffèro par ses capitules d'un tiers plus petits, par ses

fleurs pourprées, moins grandes, à tube moins long et plus grêle;

par ses fruits d'un tiers [)lus étroits
;
par ses pédoncules glanduleux,

entin par sa teinte d'un vert plus clair.

Hnb. Collines calcaires des environs de Lyon; Morestel et Beiley {Jord.);

Créinieux {Timeroy). (T) Juillet.

K. moLLis Jord. cal. j. bot. Dijon, 1848, p. 2o.— Capitules

subhémispliériques, portés par de longs pédoncules munis de nom-
breux poils courts et glanduleux^ entremêlés de beaucoup d'autres

poils longs et simples. Involucre à folioles ovales-lancéolées, aiguës.

Fleurs de la circonférence rayonnantes. Involucelle poilu, un peu

rétréci au sommet denticulé. Limbe du calice très-distinctement

pédicellé et ombiliqué, divisé jusqu'au-delà du milieu eu 8 dents

lancéolées-linéaires, longuement aristées, égalant les 2/5 de la lon-

gueur du fruit; arête 2 fois aussi longue que le limbe calicinal.

Corolle à lobes oblongs-spatulés, à tube égalant environ 4 fois la

longueur du calice. Fruit poilu, tétragone-comprimé, étroitement

ovale-oblong. Feuilles longuement et mollement pubescentes et

presque soyeuses ; les radicales oblongues-lancéolées, courtement

pétioléeSf entières, dentées, incisées ou pennatiséquées à lobes dis-

tants, lancéolés-oblongs ou sublinéaires-oblongs, subaigus; les cauli-

nairessessiles, pennatifides à lobes linéaires, ainsi que les supérieures

dilatées et parfaitement arrondies à la base. Tige de 5-5 décimètres,

mollement velue par de longs poils mous et soyeux, pauciflore,

marquée surtout inférieurement de côtes fines qui en rendent la

coupe hexagone. Souche grosse, dure, ligneuse, vivace. — Fleurs

purpurines. Cette belle et remarquable espèce est bien distincte du
K. Timeroyi par le limbe pédicellé du calice à dents plus étroites ;

par les feuilles [dus mollement poilues-soyeuses, et dont les supé-
rieures sont parfaitement diliitées-arrondies à la base; par la llorai-

son plus précoce. La racine nousa paru viv;ice. Ses feuillesdécoupées,

ses pétioles moins longs, les poils glanduleux des pétioles l'éloignent

de K. sylvatica. Ces mêmes caractères et le limbe pédicellé du
calice le distinguent de K. longifolia. Enfin ses courts pétioles, sa
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pubesconce, son calice p(Mlicoll«'' ne perniclleiil pas de le conlbiulre

avec K. arDcnsis. Les pédoncules sont touj(jiirs plus épais et les

folioles de rinvolucre plus i^randes (pie dans les autres espèces.

Ilab. liords des bois cl collines si'chcsdes iiioiilafines du Dauphinc; environs
de (iap (Jord.j; Rabou sous le hois Moiulel {IL liluiic); Briançuu {Jord.)

'H- 'Sn-m.y, 0? (Jord.) Juin-juillel.

14. coi.i.iiv.% [mh Scabiosa.) Req. in Guer. Vaucl. éd. 2,

p. 218; 1) C. p. fi\ 5, p. 487; Lois. gall. 1,]>. 102; K. arvensis

p. collina Duh. bot. 257. — Capitules subhémispliériques, |)orlés

par de longs pédoncules munis de nombreux poils courts et fjlan-

dideuXy presque entièrement dépourvus de longs poils simples,

[nvolucre à folioles ovales-lancéolées, rieurs de la circonférence

rayonnantes. Involucelle poilu , rétréci et denticulé au sommet,
limbe du calice très-distinctement pédiceliéy muni de poils rares et

courts, divisé presque jusqu'à la base en 8 dents lancéolées-linéaires,

longuement aristées, à arête égalant 5 fois le limbe. Lobes de la corolle

oblongs, obtus. Feuilles courtement pubescentes
y
jwesque tomen-

teuses; les radicales oblongues, très-obtuses, courtement pétiolées,

plus ou moins dentées ou incisées; les autres pennatilides à lobes

obtus; les supérieures faiblement dilatées-arrondies à la base. Sou-
che grosse, dure, ligneuse , vivace. — Fleurs purpurines. Cette

plante se rapproche surtout de la K. mollis^ dont elle diflère au pre-

mier aspect par sa villosité formée par des poils bien plus courts et

presque tomenteux, par ses feuilles plus obtuses, et dont les supé-

rieures bien moins arrondies-dilatées à la base.

Hab. La Provence, Toulon, Marseille, Avignon, Castellane {Jord.), Sisterou,

Laragne, Gap (Grenier), etc. % Juillet.

SCABIOSA. (Lin.gen. H 5, part.)

Involucre général composé de plusieurs folioles. Réceptacle

hérissé ou glabre, garni de paillettes. Involucelle sessile, cylin-

drique, creusé de 8 sillons profonds, à 4-8 fossettes, dépourvu

d'arêtes, terminé par un limbe scarieux-campanulé ou cyathiforme.

Calice à limbe atténué en long stipe linéaire, épanoui en 5 arêtes

étalées. Corolle 4-5-ride. Sîigmate émarginé. — Plantes vivaces,

herbacées.

Sect. L AsTEROCEPHALCs Codff. di/w. 55. — Tube de rinvoliicelle rrrrondi et dé-

pourru de plis à la base, creusé de fosseîtes au sommet; à couronne grande,

membraneuse. Corolle o-fide.

Se. «RAAiiniFOLiA L. sp. 145 ; D C. fl. fr. 4, p. 232; Dub.
bot. 255; Lois. gall. \,p. 106. le. Morison, sect. 6, tab. 15, f. 36.

— Involucre à folioles lancéolées, ascendantes à la maturité. Invo-

lucelle fructifère très-velu sur le iube, muni à son sommet de 8 fos-

settes, presque une fois plus long que le limbe ; celui-ci scarieux-

plissé, campanule, érodé au sommet, égal aux arêtes du calice.

Corolles 5-fides; les extérieures rayonnantes; toutes à poils dirigés
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en bas. Réceptacle petit, subsphérique, muni de bractées /anc^o/ee*-

aiguëSy un peu plus longues que les graines. Feuilles linéaires^

très-entièreSt argentées-soyeuses. Tiges de 1-2 décimètres, nues

avec 1-2 paires de feuilles à la base. Souche vivace^ rameuse.—
Plante pubesceute, soyeuse-argentée; fleurs d'un violet pfde.

Hah. Montagnes du Dauptiiin*; Rabou, la (iraiipelle, mont Aurouse. et col

Bayard près de (iap; (iuillestre et Conibes-du-QuaM-as ; St.-Eynard près de
(irenobe; Villard-il'Aivne; Barcelonnelte; etc. ^ Juillet-août.

S€. STKi.i..%T.% L. sp. 144 ; DC.fl. fr. A, p. 231 , et 5, p. 491 ;

Dub. bot. 255; Lois.gaU. \,p. 105; Sc.monspeliensisJacq. rar. i,

tab. 24; Dub. bot. 255; CouU. dips. 54; Se. simpleœ DC. fl.fr.A,

p. 251 ; Lois. gall. 1 , p 1 05; Desf. ail. \ , p. 125, lab. 59? le. Dod.

pempt. 122, f. 4 ; Clus. hist. 2, p. 1 ; Lob. obs. 292, f. \

.

—Involucre

n folioles lancéolées-sublinéaires, poilues, réfléchies à la maturité.

Involucelle fructifère à tube hérissé de longs poils qui atteignent la

base de la couronne, et recouvrent les huit fossettes creusées à son

sommet; couronne scarieuse, plissée, campanulée, érodée, égalant

environ deux fois la longueur du tube, eXunpeu plus courte queles

arêtes du calice. Corolles 5-fides, à poils ascendants; les extérieures

rayonnantes. Réceptacle subglobuleux, petit et portant quelques

paillettes larges ^ elliptiques , subscarieuses. Feuilles radicales ob-
iongues-spalulées, atténuées en pétiole, dentées ou incisées; les

caulinairespennatiséquées à segments lancéolés ou linéaires, entiei^s

ou dentés, à lobe teraiinal plus grand et denté ou incisé-denté.

Tige de 1-4 décimètres, simple [Se. simplex D C), ou rameuse,

très-feuillée. Racine annuelle. — Plante poilue ou hérissée, très-

variable pour la taille et la découpure des feuilles; fleurs bleuâtres.

Hah. (iréoux, Sistoron; Avignon; Fréjus; Toulon; Marseille; Montpellier;

Collioure (La]).), (ij Mai-juin.

Ob^. — Nous n'avons point adopté le nom de Sr. mouspeliensis J)C. parce
que tous les syuonjrnes de Baubin et de Linné, ainsi que les figures citées, se

rapportent on ne peut pas plus exactement à notre i)lante de Provence. La plante

décrite dans le Prodrome sous le nom de Sr. stellata re[)rendrait le nom de
Se. rotata Bkh. Ceite dernière espèce n'a point été, à notre connaissance, trou-

vée en France, sinon peut-être au port Juvéual, où elle aurait été apportée avec
les laines étrangi res.

Se. u€R.%iiiCA L. sp. 144; DC. fl. fr. 4, p. :-50, et 5, p. 490;

Dub. bot. 255; Lois. gall. \, p. 106; Mut. /l. fr.2, p. 102, ^«6.26;

Se. GmeliniSt.-Hil. bul. phil. n°61
, p. 149, tab. 5; Se. albaScop.

insubr. 5, tab. 10; Se. eburneafl. grœc. 106; Se. argentea Desf. ann.

mus. 9, tab. 24. Le. Gmel. sib. 2, tab. 87. Schultz, e.rsicc. n''458!

—

Involucre à folioles étroitement lancéolées-linéaires, ciliées, étalées

ou réfléchies à la maturité. Involucelle fructifère à tube velu dans la

moitié inférieure, cylindrique, glabre et muni de 8 fossettes dans sa

moitié supérieure, un peu plus court que le limbe; celui-ci scarieux,

campanule, érodé au bord, égalant environ 1/4 de la longueur âes

arêtes du calice. Corolles extérieures rayonnantes. Réceptacle ctjlin-
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drique^ chargé de ()aillelles subscarieuses, linéaires-acuminées,

égalant le fruit. Feuilles radicales simples et n'existant plus au
moment de la lloraison; les caulinaires pennatiséquéeSf à segments
linéaires-aiyus^ entiers. Tiges de 0-12 décimètres, nombreuses
raides, rameuses supérieurement, à rameaux grêles et ascendants.

Souche cespitcusCf vivace, subligneuse.—Plante pubescente-hérissée;

fleurs d'un blanc-jaunàtre ou bleuâtre.

Hab. Blois; Malesherbos. ^ Juillet-septembie.

Secl. 2. ViDUA CouH.l.r. — Iiivolucelle à lul)e parcouru dans loiife sa lon-
gueur par 8 côtes, à limbe court, spougicitx et in/Zcr/iJ; lube calicinal muni
d'une gaine; arêtes parlant d'un liuibe étroit louguemenl stipité.

Se. MARiTiMA L. sp. 144; DC. /l.fr. 5, p. 490; Dub. bot.

256; Lois. gall. 1, p. 104; Vill. Dauph. 2, p. 295; Moris, sard. 2,

J9.328; Se. grandi/loraScop. del. insîibr. 5, p. 29, ^a6. 14; Se. arn-

bigua Ténor, syll. 6^; Se. acuti/Jora Rchb. cent. 4, tab. 326, f. .^06;

Se. calyptocarpa St.-Am. fl. agen. QO; Se. setifera Lam. ill.

n" 1321 ; Poir. dict. 6, p. 723. Schultz, eœsicc. n°8(i9 !— Capitules
planes lors de la floraison, ovoïdes ou oblongs à la maturité. Invo-
lucre à folioles lancéolées-oblongues, à la iin réfléchies. Invclucelle

fructifère à tube ovale, creusé de 8 cannelures formées par les côtes,

plus ou moins pubescent, marqué à son sommet de 8 fossettes peu
profondes; à limbe formé de deux lames, l'externe en coupe scarieuse

infléchie dans la cavité, l'interne embrassant en forme de gaine le

tube allongé filiforme du calice dont le limbe s'épanouit en 5 arêtes

sétacées. Corolles 5-lides; les extérieures rayonnantes. Réceptacle
subcylindrique et conique, couvert de paillettes linéaires et ciliées.

Feuilles radicales et caulinaires inférieures oblongues-spatulées

,

pétiolées, dentées ou incisées; les caulinaires pennatiséqi.ées, à

divisions très-variables, obovées, oblongues, lancéolées ou linéaires

incisées, dentées, ou entières, à lobe terminal plus grand. Tige
de 1 à 12 décimètres, simple ou rameuse, à rameaux étalés. Racine
annuelle. — Plante très-variable pour la taille, la pubescence, la

couleur et la grandeur des fleurs; celles-ci roses, blanches, ou d'un
pourpre foncé.

p. atropurpurea. Fleurs très-grandes, d'un pourpre plus ou
moins foncé. Se. atropurpurea L. sp. 144; D C. fl. fr. 4, p. 231;
Dub. bot. 255; Lois. gall. 1, p. 105. Le Clus. hist. 2, j?. 3; Mo-
risonysect. 6, tab. 14, n''26.

llah. La Provence, depuis !es bords de la nier jusqu'au-dehi de Montélimart
;

le Languedoc, en s étendant des l)t)rds de la mer à Toulouse, Bayonne, Agen,etc.
(ij Juin-juillet.

Obs — L'impossibilité de trouver des caraclères suffisants ponr séparer les

Se. mnritima et .SV. atropurpurea nons a fait adopter l'opinion de Coulfer,
Moris, Bertoloniet autres botanistes qui ont réuni ces deux plantes. La gran-
deur et la couleur des fleurs constituant leurs principales différences, il nous a
semblé que la culture que subit depuis de longues aimées la Se. atropurpurea
suffisait pour expliquer ces différences. Pubescence du fruit, longueur rela-
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tive des parties qui le composent, côtes, lolics et liml)c de l'involucelle, gaînc

de la l)ase du col calicina!, lonfiucur de ce col, soies du calice, toutes ces parties

présentent une trop grande similitude, pour qu'il soit possible d'établir denv

espèces.

Sect. ô. ScLEHOSTE^iMA Koch, si/u. Ô7S. — luvolucelle parcouru dans toute sa

longueur par S sillons, à couronne membraneuse ; calice à limbe sessilc, à 5

arêtes, ou moins par avortement.

Se. COI.UJMBARI.4 L. sj) . U3 ; DC. jl. fr. 4, p. 228; Dub.

bot. 256; Lois. gall. 4, p. 104; Koch, syti. 578. le. Clus. Iiist. 2,

p. 2, f.
dcœt.; Lob. obs. 290, f. deœt.; Dod. pempt. 122, f. inf,

sin. Billot, exsicc. n° 2S4 ! — Capitules globuleux ou ovoïdes à la

matui'ité. Involucre à folioles linéaires-lancéolées, sur un seul rang,

plus courtes que les fleurs. Paillettes du réceptacle étroitement

lancéolées, un peu élargies et ciliées au sommet, égalant Tinvolu-

celle. Celui-ci un peu velu, à tube cylindrique égal au calice, à limbe

scarieux-érodé, formant une coupe au fond de laquelle le limbe

subsessile du calice étale ses 5 dents sétacées, dépourvues de nervure

sur leur face supérieure et 5-4 fois aussi longues que la couronne

de rinvolucelle. Corolles K-fides, très-inégales, rayonnantes à la cir-

conférence. Fruit obové. Feuilles inférieures spatulées, ovales ou

elliptiques, crénelées, pétiolées ; les supérieures pennatiséquées, à

segments linéaires, entiers ou incisés, le terminal plus grand. Tige

de 5-7 décimètres, dressée, raide, ordinairement munie surtout

vers le haut de poils dirigés en bas. — Fleurs d'un bleu clair.

p. vestita. Plante blanche argentée-soyeuse. Se. pyrenaïca AU.

ped. tab. 26, f. d !; D C. fl. fr. 4, p. 229 {part.).

Ilab Prairies et collines de la plaine et des montagnes; var. p. Alpes du
Dauphiné, col de Tende (Keu/e?-). ^ Juin-septembre.

0ns. — Dans les prés fertiles la plante fleurit et fructifie en juin ; puis elle

redonne une seconde fois des fleurs en août et en septembre, surtout si elle a

été fauchée. Dans les prés secs et sur les collines, elle ne fleurit qu'une fois

en août et en septembre. J'avais, d'après cela, pensé qu'il y avait là deux espèces

confondues ; mon ami, M. Timeroy, de Lyon, était égaienient de cet avis. Mais

deux années d'observations suivies sur des milliers d'individus n'ont pu me lais-

ser aucun doute sur l'unité d'espèce, malgré cette singulière variante dans la

production des fleurs.

Se. oeiinoE,EiJeA L. sp. 146; D C. fl. fr. 4, p. 250. — Ainsi

que beaucoup d'auteurs Tout pensé , cette plante pouri^ait bien

n'être qu'une variété de la précédente. Elle en diffère seulement

par ses fleurs jaunes; par les soies du calice iVun tiers plus courtes ;

et par sa racine moins décidément vivace.

Hab. Toulon 1 {Hobert)? ^ Juillet.

Se. AFFims Grcn. et Godr. — Celle espèce fait partie des

espèces voisines de la Se. eolumbaria, et dans les vallées alpines et

subalpines elle remplace souvent cette dernière. On la distingue aux

caractères suivants : capitules fructifères exactement globuleux;

arêtes du calice sans nervures, plus courtes que celles de la Se. co-
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lumhariay et plus longues que celles de la Se. (jramuntia ; pc'don-

cules tri's-lunfjs cl (livariqués; feuilles bipannaliscquées^ même les

supérieures^ à segments sublinéaires bien plus eouils que dans les

<leux espèces précitées; tige courte (Idéeiniètre) conjinc dans la

Se. lueidcif raienientunillore, se divisant ordinairement en rameaux
très-divcrr/cnls donnant naissant e aux pédoncules terminés par les

capitules d'un tiers plus petits que ceux des espèces voisines. — Par
la culture cette plante prend un curieux aspect. La tige sans s'allonger

beaucoup se ramifie subitement en i25-5() pédoncules terminés par

autant de capitules; et le point d'où naît cetle espèce de corymb?
est couvert de feuilles Irès-raprocliées, bi-jx'nnaliséquées, à seg-

ments lancéolés et plus larges que ceux des feuilles caulinaires situées

au-dessous; les capitules sont plus petits que dans l'état normal.

Hab. Vylices alpines et sul)al|)ines du Dauphiné; descend à Gienol)le, el

même à Lyon {Timcroij); elle se plait sur les grèves, et entraînée par les eaux
on la retrouve au loin sur les bords des torrents. '^ Juillet-août.

Se. MJCiD.t Vill. Dauph. 2, p. 295; DC. fl. fr. 4, p. 228;
Dub. bot. 256; Lois. gall. i,p. 104; Se. stricta W. K. hung.

tab. doS.— Souvent confondue avec la Se. colwnbaria, celte espèce

s'en distingue aux caractères suivants: tige toujours courte (1-2 déci-

mètres), portant plusieurs paires de feuilles très-rapproehées, ordi-

nairement glabres et luisantes; les inférieures lancéolées, dentées

ou incisées, puis les suivantes pennatiséquées à lobes lancéolés;

pédoncules bien plus bmgs (2-5 décimètres), comparés à la longueur

de la plante, peu nombreux, 1-5 rarement plus ; soies du calice un

peu élargies à la base et pourvues d'une nervure saillante à la face

interne

.

p. mollis. Feuilles mollement pubescentes.

Y- serieea. Feuilles pubescentes, soyeuses-argentées.

—

Se. holo-

serieea D C.
fl. fr. 5, p. 489 ; Dub. bot. 256.

Hab. Hautes Vosges; hautJura,Mont-dOr, Sucliet, la Dôle, leReculet.elc;

les monts Dores; Alpes; Pyrénées; var. y, Alpes du Dauphiné, coi de l'Arche

(Gren.) ; Pyrénées, pic de Bigorre, Esquierry, etc. ^ Août.

Se. grahiiiwtia L. sp. 145; D C. fl. fr. 5, p. 488 ; Lois. gall.

1, ]). 104; Koehy syn. 578. — Cette espèce est bien distincte de

l^Se.eoiumbariay et de toutes les espèces précédentes, par les soies

du calice qui orâ'mnkemeni dépassent à peinele limbe de Vinvolucelle,

qui quelquefois même sont presque nulles , et qui atteignent au plus

deux fois la longueur de la courotiue. Ses feuilles sont de plus bien

plus découpées, bi-tripennatiséquées comme dans la Se. afflnis,

mais les lobes sont plus allongés.

a. agrestis. Plante glabrescente ou légèrement pubescente. 5c.

agrestis W. K. hung lab. 204.

p. mollis. Feuilles inférieures couvertes d'un duvet lâche et mol-

lement tomenteux. Se. mollis Willd. en. suppl. p. 7; Se. gracilis
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Roem. et Sch. syst. 3, p. 64; Se, Columnœ Ten. nap. 2, p. 29,

tab. l.etsyll. 586; Mut. fl. fr. 2, ;;. i03.

y. tomentosa. Plante couverte crun duvet fin, serré, court, blanc,

argenté-soyeux. 5c. pyrenaïcaAlLped. 1 , /). 1 40, L 2o.
f. 2 [part.]?;

1) C. fl. fr, 4, p. 229 [part, eœd.descripl. fructus qui ad Se. mari-

timam spectat) ; Dub. bot. 2o6; Se. molUssima DC.fl.fr. 5,

p. 490 [part.) ; Se. einerea Lam. ill. n. 1519.

Hab. Région iiicdilerranoenue ; remonte la Durance jusqu'à Gap, et le

Rbône jusqu'à Lyon; se retrouve à Mout-Louis Pyrénées-Orientales). ^ Juillet-

août.

Se. siJAYi<:oi.Eni'S Desf. eat. par. 410; DC.
fl. fr. 4, p. 229;

Dub. bot. 256; Lois. gall. 1, p. 105; Se. eaneseens W. K. hung,

tab. 55. le. Tabern. tab. 160. Sehultz^ exsiec. n°457.—Capitules

devenant ovales à la maturité. Involucre à folioles lancéolées, acu-

ininées, sur 2-5 rangs, 2 fois plus courtes que les fleurs. Paillettes

du réceptacle lancéolées^ élargies et ciliées au sommet, plus longues

que rinvolucelle. Celui-ci très-velu, presque tétragone, à limbe

scarieux, étalé, dentéy formant une coupe au centre de laquelle le

limbe sessile du calice étale ses 5 dents blanchâtres, sétacées, sans

nervure, aussi longues que le tube et une fois plus longues que la

couronne de l'involucelle. Corolles très-inégales, 4-5-fides; les ex-

térieures rayonnantes. Fruits fusiformes. Feuillesdesrosettes stériles,

ainsi que celles de la base des tiges, étroitement oblongues ou lan-

céolées , très-entières; les caulinaires toutes pennatiséquées, à

segments égaux, linéaires, jamais dentés. Tige de 2-4 décimètres,

dressée, raide, peu rameuse, brièvement pubescente. Racine rameuse.
— Se distingue en outre de la Se. columbaria et des espèces voi-

sines par ses pédoncules plus courts; ses capitules plus petits; ses

fleurs odorantes ; les soies du calice un peu plus longues que celles

de la Se. gramuntia. Fleurs d'un violet pâle.

liai). Escarpements des hautes Vosges; Alsace, Coîmar; Cùte-d'Or ;

Fontainel)leau ; Romans aux bords du Rtiône; Lyon aux Balmes vien-
noises. ^Juillet-septembre.

Se. RCTCFOi^iA Valîl, symb. 2, /?. 29 ; Bertol.
fl.

ital. 2, p. 65;
Se. urceolata Desf. atl. 1, p. 122; Dub. bot. 256; Se. divaricata
Lam. ill. n" 1 51 1 . le. Bocc. ital. 52 ; Morison, s. 6, tab. 15,/". 24.— Capitules en toupie à la floraison et subglobuleux à la maturité.

Involucre gamophylle, cupuliforme, et à peine urcéolé, un peu plus

court que les fleurs, soudé dans sa moitié inférieure, divisé supé-
rieurement en 6-8 lobes lancéolés-linéaires, alternativement grands
et petits. Paillettes du réceptacle ovales-lancéolées, aiguC's, carénées,

glabres, dépassant un peu rinvolucelle. Celui-ci à tube distincte-

ment tétragone à la maturité, hérissé sur les angles, plus ou moins
pubescent sur les faces planes et parcourues dans leur milieu par une
côte fine et portant deux fossettes à leur sommet; à limbe scarieux,

égalante peine le quart de la longueur du tube ; celui-ci cyathiforme.
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obscur(''mont ;\ 4 lobes ('rodés. Calice à limbe Irès-pelil, sossilc,

prolongé en 5 arêtes sélacées, 1-2 fois plus longues que la couronne
(le rinvolucelle, rarement plus courtes f|ue lui. (lorolles M-lides,

presque foules égales, à peine rayonnantes. Feuilles glabres ou

pubescenles; les radicales cbarnues, linéaires-oblongues, entic'-res,

dentées ou incisées, n'existant plus à la floraison ; les caulinaires

pennatiséquées à segments linéaires, obtus, un peu élargis au sommet,
entiers ou rarement dentés, le terminal souvent bi-tri(ide. Tige de

S-T' décim(''t.. glabï'e ou pubescentedans le bas, rameuse, à rameaux
divariqués. Souche subligneuse, rameuse. — Fleurs rosées.

liai). Corso, Basiia, Ronifacio. 'if Juillel.

Se. SucciSA L. sp. 142; DC. fl.fr. 4,p.226; Dw6. 6o^ 256;
Lois. gall. 1 , p. 105 ; Succisu jwatensis Mœnchyineth. 489 ; Koch,
syn. 577. le. Morison,s. 6, tab. 15, f. 7; Fuch.s, hut. 7J5 ; Math,
comm. 571. — Capitules hémisphériques, puis globuleux à la ma-
turité. Involucre à folioles lancéolées, sur 2-5 rangs et plus courtes

que les fleurs. Paillettes ciliées, lancéolées, acuminées, liliformes à

la base, plus longues que le tube de rinvolucelle. Celui-ci un peu

velu h la maturité, à limbe court, divisé en 4 dents herbacées et

dressées. Calice à limbe très-petit, couronné par 5 dents sétacées,

de moitié plus courtes que le tube et une fois plus longues que la

couronne de rinvolucelle. Corolles toutes égales^ 4-lides. Fruit

oblong, à 8 sillon*. Feuilles inférieures oblongues, très-entières,

ordinairement glabres, quelquefois très-poilues et plus arrondies;

les supérieures lancéolées, souvent dentées. Tige dressée, raide, plus

ou moins pubescente vers le haut. Racine tronquée, noirâtre. —
Fleurs violettes ou roses, rarement blanches.

Ilab. Terrains humides, tourbeux ou argileux; les bois, etc. '^ Août-
septembre.

ESPÈCE EXCLUE.

ScABiosA (CupuALytni.%) CKUTAUROiDKi» Lam. — Cette

espèce a été indiquée en Provence par Desfontaines, sans doute par

confusion avec le Se. leucantha, car elle n'a pas été retrouvée.

LXVI. SYUAIITIIEREES.

(Synanthebe;E C. Rich. in Marth. cal. bort. bol. 1801, p. 85.) (I)

Fleurs hermaphrodites, unisexuelles ou neutres par avortement,

réunies en capitule {calathide), sessiles sur un réceptacle commun,
entourées d'un involucre commun (^^er/c/i/ic). Calice gamosépale, à

tube adhérent à Tovaire, à limbe nul, ou membraneux, ou formé

d'écaillés, d'arêtes, ou d'une aigrette de poils. Corolle insérée sur

(1) Auctore (iodron (exceptis (^hiiborateis).

TOM. II. 6



82 SYNANTHÉRÉES.

Ja gorge du calice, gamopétale, tantôt régulière, tubuleuse, à limbe

divisé en 4-5 dents à estivation valvaire et bordées par une nervure;

tantôt irrégulière et prolongée en languette; le tube de la corolle

muni de 5 nervures qui aboutissent aux sinus du limbe. Etaminesau
nombre de 4-5, insérées sur le tube de la corolle et alternes avec ses

divisions ; filets libres, articulés sous le sommet ; anthères bilo-

culaires, soudées en tube, s'ouvrant à la face inlerne par deux fentes

longitudinales, à connectif ordinairement prolongé en appendice au

sommet. Style unique, filiforme, quelquefois renflé à sa partie su-

périeure, bifide ; branches planes en dedans, où elles portent vers

leurs bords deux lignes distinctes ou confluentes de papilles stigma-

tiques, munies ordinairement en dehors ou au sommet de poils raides

et courts [poils collecteurs). Ovaire unique, infère, uniloculaire,

uniovulé, réfléchi (anatrope). Le fruit est un akène indéhiscent, pro-

longé ou non prolongé en bec supérieurement, nu au sommet ou

surmonté par le limbe du calice. Graine dressée, ordinairement

soudée avec le péricarpe. Albumen nul; embryon droit; radicule di-

rigée vers le hile.

SouM-ramille I. TUBULIFL.ORES.

( TuBULiFLOH^E EudI gcu. 556.)

Calathides à fleurs toutes ou au moins celles du centre régulières,

à corolle tubuleuse et à 4-5 dents.

Div. 1. CORYMBIFEB^ Jus5. gen. 177.— Fleurs du centre

hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulières; fleurs de la circon-

férence femelles, quelquefois stériles, à corolle rarement tubuleuse,

mais le plus souvent fendue en long et disposée en languette. Style

non articulé et non renflé en nœud vers le sommet.

g I. A>THÈHES DÉPOLBVUBS d'APPENDICES FILIFOHMES A LEUK BASE.

A. Réceptacle dépourvu d'écaillés.

Trib. 1 . ADENOSTYLE^.— Calathides homogames. Style à bran-

ches demi-cylindriques ou cylindriques. Akènes cylindriques, pourvus

de côtes et d'une aigrette poilue.

EDPÂTOBinM L. ADENOSTTLES CASS

Trib. 2. TUSSILAGINE.^. — Calathides hétérogames ou pres-

que dioïques. Style à branches demi-cylindriques ou cylindriques.

Akènes cylindriques, pourvus de côtes et d'une aigrette poilue.

HOMOGYHE CASS PETASITES TODHNEF. TDSSILAfiO l.
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Trib. 3. ERIGERINE/E. — Calalhides hc^térogames ou hoino-
games. Style à branches comprimées, arrondies au sommet non pé-
nicillé. Akènes comprimés, rarement cyiindricjues, ordinairement
pourvus deccMes et toujours d'une aigrette {toilue.

SOLIDÂGO L. EBIGEBON L.

LINOSYEIS LOB. STENACTIS NÉES.
PHAGNALON CASS. ASTEB NÉES.
CONYZA LESS. BELLIDIASTBDM MICH.

Trib. 4. BELLIE^E.— Calathides hétérogames. Style à branches
comprimées, arrondies au sommet non pénicillé. Akènes com-
primés, sans côtes ; aigrette formée de poils alternant avec des
écailles.

BELLIDM L.

Trib. 5. BELLIDE^. — Calathides hétérogames. Style à branches
comprimées, arrondies au sommet non pénicillé. Akènes com-
primés, sans côtes ; aigrette nulle.

BELLIS L.

Trib. 6. SENECIONE^. — Calathides hétérogames, rarement
homogames. Style à branches pénicillées au sommet tronqué ou pro-
longé en cône au-delà du faisceau de poils. Akènes cylindriques,

munis de côtes; aigrette poilue.

DOBONIGDM L. ABNICA L. LIGULAEIÂ CASS.
ABONICDM NECK. SENECIO LESS.

Trib. 7. ARTEMISIE^. — Calathides homogames ou hétéro-
games. Styles à branches pénicillées au sommet tronqué ou prolongé
en cône au-delà du faisceaude poils. Akènes cylindriques, pourvus ou
dépourvus de côtes ; aigrette nulle.

ARTEMISIA L. TANAGETDH LESS. PLAfilDS L'HÉB.

Trib. 8. CHRYSANTHEME^E. — Calathides hétérogames. Style à

branches pénicillées au sommet tronqué ou prolongé en cône au-delà

du faisceau de poils. Akènes cylindriques ou trigones, munis de côtes;

aigrette nulle.

LEUGANTHEMUM TODBNEF. NANANTHEA D G.

CHBTSANTHEMnm TOUBNEF. MATBIGABIA L.

PINARDIA LESS.

B. Réceptacle garni d'écaillés.

Trib. 9. CHAMOMILLEyE. — Calathides hétérogames. Style à

branches pénicillées au sommet tronqué ou prolongé en cône" au-
delà du faisceau de poils. Akènes de forme variée, ordinairement
pourvus de côtes ; aigrette nulle.

GHAMOMILLA 60DR. ANTHEMIS CASS. SANTOLINA TODBNEF.
GOTA GAY. ANACYCLUS FERS ACHILLEA L.

DIOTIS DESF.
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Trib. 10. BIDENTIDE.E. — Calathides hétérogames. Styles à

branches pénicillées au sommet tronqué ou prolongé en cône au-delà

du faisceau de poils. Akènes comprimés ou tétragones, armés de 1-5

arêtes au sommet.
BIDENS L. KERNEBIA BKENCH.

g 2. A^THÈKES POURVUES A LEUR BASE DB DELX APPENDICES FILIFORMES.

A. Réceptacle pourvu d'écaillés dans toute son étendue.

Trib. 11. BUPHTHALME.'E. — Calathides hétérogames. Styles

à branches comprimées, arrondies et pubescentes au sommet.

Akènes dissemblables, munis d'une couronne membraneuse lacérée.

BDPHTHALMUM L, ASTERISCDS TODRNEF.

B. Réceptacle nu ou pourvu d'écaillés seulement à la circonfé-

rence.

Trib. 12. INULE/E.— Calathidesordinairementhétérogames. Style

à branches linéaires, comprimées, arrondies et pubescentes au som-

met. Akènes cylindriques ou tétragones, munis ou dépourvus de

côtes ; aigrette poilue. Réceptacle entièrement nu.

CORVISARTIA MÉHAT. PDLICARIA GiERTN. JASONIA D G.

INOLA GiERTN. GUPDLARIA NOB.

Trib. 13. GNAPHALIE^E. — Calathides homogames ou hétéro-

games. Style à branches linéaires, comprimées, arrondies au sommet.

Akènes cylindriques ou comprimés, sans côtes ; aigrette poilue

Réceptacle nu ou pourvu d'écaillés à la circonférence.

HELICHRYSDM DC. ANTENNARIA BROWN. FILAGO TODRNEF.

GNAPHALIUM DON. LEONTOPODIUH BROWN. LOGFIA CASS.

Trib. 14. TÂRCHONANTHE/E. —Calathides hétérogames. Style

à branches linéaires, comprimées, arrondies au sommet. Akènes

comprimés, dépourvus de côtes et d'aigrette. Réceptacle nu ou

pourvu d'écaillés à sa circonférence.

MICROPnS L. EVAZ GABTN.

Trib. 15. RELHAME.E. — Calathides homogames ou hétéro-

games. Style à branches linéaires, un peu comprimées, obtuses et

glabres au sommet. Akènes cylindriques, pourvus de côtes ; aigrette

nulle. Réceptacle nu.

GARPESIDM L.

Trib. 10. CALENDULE/E. — Calathides hétérogames. Style à

branchescoiirtes, épaisses, convexes et velues extérieurement. Akènes

rostres; nigrotte nulle. Réceptacle nu.

CALENDDLA NECK
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g I. Al\TIIBKES DKPOLBVLKS D'aPPENDICKS A LEUH UASB.

A. Réceptacle dépourvu iVécailles.

TiUR. 1. ADENOSTYLE/E D C prodr. 5, p. 126. — Calathides

lioniogames. FJeurs toutes liL'rmapliroditcs, à corolle tubuleuse,

régulière. Anthères arrondies à la base. Style à branches demi-cy-
lindriques ou cylindriques. Akènes cylindriques, munis de côtes;

aigrette poilue.

EUPATORIUM. (L. gen. 935.)

Péricline simple, cylindrique, à folioles peu nombreuses, imbri-
quées. Fleurs toutes tubuleuses, hermaphrodites. Corolle à tube
allongé , insensiblement dilaté de la hase au sommet^ à limbe
quinquefide. Anthères arrondies à la base. Style à branches allon-

gées, pubescentes, cylindracées au sommet, obtuses, arquées, con-
vergentes par le haut, munies dans leur partie inférieure seulement
de deux bourrelets stigmatiques étroits et distincts. Akènes oblongs-
obconiques, munis de côtes; aigrette formée de poils dentelés,

disposés sur un seul rang. Réceptacle plane, nu.— Feuilles le plus
souvent opposées.

È. CJiiiNABiiiiiiii L. sp. 1173; DC. fl. fr. 4, p. 129. le. fl.

dan. tab. 745. — Calathides en grappe corymbiforme , très-

rameuse et compacte. Péricline à folioles très-inégales, caduques,
un peu concaves, obtuses ; les extérieures ovales ; les intérieures

linéaires-oblongues, largement scarieuses et plus ou moins colorées

en rose au sommet. Fleurs purpurines ou blanches, ordinairement
au nombre de 5 dans chaque calathide. Corolle glanduleuse.

Anthères prolongées au sommet en un appendice lancéolé, obtus,

égalant les dents de la corolle. Style hérissé à la base. Akènes à la

tin noirs, munis de glandes résineuses , brillantes et de 5 côtes

saillantes ; aigrette blanche
,

jjIus longue que rakène. Feuilles

opposées, toutes brièvement pétiolées, glanduleuses en dessous, à

peine ponctuées-pellucides, rarement entières et lancéolées acu-
minées, le plus souvent palmatilobées à 3-5 lobes lancéolés,

acuminésy dentés; dents aigui's. Tige dressée, raide, un peu angu-
leuse, striée, simple ou peu rameuse.— Plante de 6-10 décimètres,

plus ou moins couverte de poils mous, articulés, crépus.

Hab. Bois humides, bords des ruisseaux. ^ Juia-aoùt.

E. €OR§iie(JM Requien^ in Lois, noiiv. not. p. 56 et gall. 2,

p. 223; E. cannabinum Moris, fl. sard. 2, p. 544 {ex parte).

Soleir. exsicc. 2471!— Se distingue du précédent par ses calathides

plus petites; par sa corolle à limbe plus étalé; par Tappendice des

anthères ovnle, plus obtus, plus court que les dents de la corolle ;

par Paigrette égalant l'akène; par ses feuilles moins veines, évidem-



86
*

SYNANTHÉRÉES.

menl ponctuées-pellucides, munies on dessous de glandes plus

grosses et bien plus nombreuses ; les feuilles sont tantôt toutes

entières, ovales-lancéolées, non acuminées, tantôt en partie entières,

en partie Irilides ou tripartites {E. SolciroHi Lois. l. c.),h segments
bien moins allongés, plus ovales, non acuminés^ bordés de dents

plus courtes et obtuses. Il s'en sépare en outre par sa tige très-

rameuse, à rameaux grêles, très-étalés, souvent pourvus au sommet
de petites feuilles alternes et non dentées.

Uab. Lieux humides, eu Corse, Bastia, Gorle, Vico, Ajaccio. '^ Juillet.

ADENOSTYLES. (Cass. dict. se. nat. 1, suppl. 59.)

Péricline simple, à folioles peu nombreuses et disposées sur

un seul rang. Fleurs toutes tubuleuses et hermaphrodites. Corolle

à tube brusquement dilaté en cloche cm sommet, à limbe qua-
drifide. Quatre étamines; anthères arrondies à la base. Stjle à

branches arquées en dehors, demi-cylindriques, munies de deux
bourrelets stigmatiques larges et confluents au sommet. Akènes
cylindriques, atténués aux deux extrémités, munis de côtes; aigrette

formée de poils brièvement ciliés, disposés sur plusieurs rangs.

Réceptacle plane, nu. — Feuilles caulinaires alternes.

A. Ai.BiFRO]V$» Rchb.
fl.

excurs. p. 278; Kock, syn. 582;
A. albida Cass. l. c; Godr. /l. lorr. 2, p. 4; Cacalia albifrons L.

f. suppl. 555; Gaud. helv. ^,p. 215; Cacalia hirsuta Vill. Dauph.
5, p. 172; Cacalia Alliariœ Gouan, illustr. p. 65; Cacalia tomen-
tosa Jacq. austr. tab. 255 {non Vill. nec Thunb.); Cacalia Peta-
sites Lam. dict. J

, p. 55i ; DC. fl. fr. 4, p. 1 27. Rchb. eœsicc. 21 65!— Calathides en grappe corymbiforme compacte et plane; pédi-
celles munis vers le sommet de 1-5 petites bractéoles aiguës qui

simulent un calicule. Péricline cylindrique, à 5-6 folioles oblongues,

obtuses, étroitement appliquées. Fleurs au nombre de 5-6 dans
chaque calathide. Akènes bruns, glabres ; aigrette blanche, fragile.

Réceptacle étroit, tuberculeux. Feuilles vertesen dessus, blanchâtres

et cotonneuses en dessous; les radicales très-grandes, pétiolées,

réniformes, profondément en cœur à la base, inégalement et forte-

ment dentées ; \es cà\i\\na\rc& de même forme, mais plus petites,

pourvues d'un pétiole plus court et embrassant ordinairement la

tige par deux appendices foliacés ariondis; la base du limbe pré-
senîe dans toutes au fond de Téchancrure un prolongement cunéi-
formi; bordé par 2 nervures latérales. Tige dressée, rameuse.
Souche obli(|ue, brune, écailleuse, munie de très-longues libres ra-
dicales. — Plante de 6-10 décimètr. ; fleurs purpurines, plus rare-

ment blanches.

llnb. Bords des (orreuts el rochers hunndes des nioutapnes; chaîne des
Vosges et (hi Jura; Alpes du Dauphiné; chaîne du Forez et du (Santal ; monts
Dore; Puy-de-Dôme; Lozère; Pyrénées; nionla^nes de Corse. '^ Juillet-

août.
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A. .%i.Pi]i.% Bluff et Fing. romp.
fî.

germ. 2, p. 329; Koch
,

syn. 3S2; A. viridis Cass. l. c; A. glabra DC. prodr. 5, p. 203;

Cacalia alpina Jacq. amtr. lab. 234; DC. fl. fr. 4, p. 127;

Gaud.hclv. 5, p. 213; Cacalia glabra VilL Dauph. 3, p. 170;

Cacalia alliariœfolia Lam. dict. 1, p. 552; Bertol. amœnit. ital.

p. 405; Tussilago Cacalia Scop. carn. 2, p. 1 50. Rchb. eocsicc. 443 !

— Se distingue du précédent aux caractères suivants : feuilles plus

petites, un peu plus épaisses, glabres sur les deux faces y luisantes

et élégamment veinées en dessous, moins brusquement décroissantes,

à limbe réniforme-triangulaire, profondément en canir à la base

qui se prolonge moins évidemment en coin sur le pétiole et le plus

souvent même semble tronquée; les dents (jui bordent les feuilles sont

simples et égales; le pétiole des feuilles caulinaires est rarement

auriculé à la base ; la tige est simple, plus flexueuse; la taille beau-

coup plus petite. — Fleurs purpurines, rarement blanches.

tinb. l*«ilura{îes des montagnes: chaîne du Jura; Alpes du Dauphiné; mont
Ventoux, 'if Juillet-aoïit.

A. E.EuroPHYi.LA Rclib. fl. exe. 278; Koch, syn. 582;

A. candidissima Cass. l. c; Cacalia tomentosa Vill. Dauph. 5,

p. 171 {non Thunb. nec Jacq.); Cacalia leucophylla Willd.sp. 5,

p. 1756; DC. fl. fr. A, p. i'iS; Gaud. helv. 5, p. 216. — Cala-

thides plus grandes que dans les espèces précédentes, en grappe

corymbiforme compacte et globuleuse; pédicelles munis vers le

sommet de 2-5 bractéoles subulées, qui simulent un calicule. Péri-

cline tomenteux, évasé au sommet, à 6-8 folioles lancéolées. Fleurs

au nombre de 15-20 dans chaque calathide. Akènes bruns, glabres;

aigrette blanche, fragile; réceptacle convexe, tuberculeux. Feuilles

blanches-cotonneuses des deux côtés, ou plus rarement glabres et

vertes en dessus seulement {A. hybrida D C. prodr. 5, p. 204); les

radicales proportionnément petites, réniformes, profondément en

creur à la base, fortement et inégalement dentées; les caulinaires

moyennes à limbe presque triangulaire, acuminées en une pointe

triangulaire et non dentée, à pétiole rarement et brièvement auri-

culé ; la base du limbe présente dans toutes au fond de Téchancrure

un prolongement cunéiforme, bordé par deux nervures latérales.

Tige dressée, flexueuse, simple. Souche brune, écailleuse, munie
de libres radicales peu allongées. — Plante de 2-6 décimètres,

blanche-tomenteuse; fleurs purpurines.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, Lautaret, Revel près de Grenoble, Villars-

d'Arène, montagnes de l'Oursine, sous les glaciers de la Bérarde, mont
Vizo, etc. ^ Juillet-août.

Trib. 2. TUSSILAGLNE^ Less. syn. 158. — Calathides hétéro-

games, ou presque dioïques. Corolle des lleurs femelles à tube lili-

fornie, à limbe tronqué obliquementou étendu en languette; corolle

des fleurs hermaphrodites tubulense, régulière. Anthères échancrées
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à Ja base en deux lobes arrondis. Styles à branches demi-cylin-

driques ou cylindriques. Akènes cylindriques, pourvus de cotes et

d'une aigrette poilue.

HOMOfiYNE. (Cass. dict. se. nat. 21, p. 412.)

Plantes hétérogames. Péricline à folioles très-inégales, disposées

sur 2-5 rangs. 1" Fleurs hermaphrodites placées au centre, à corolle

tubuleuse-campanulée, quinquefide; anthères non appendiculées à

la base. 2° Fleurs femelles peu nombreuses, formant un seul rang à

la circonférence, à corolle filiforme^ obliquement tronquée et à

peine dentée. Styles conformes, profondément divisés en deux
branches demi -cylindriques. Akènes cylindriques, atténués aux

deux bouts, munis de côtes ; aigrette formée de poils disposés sur

plusieurs rangs et à peine ciliés. Réceptacle plane et nu. — Cala-

thides solitaires et terminales.

II. iti^PiMA Cass. l. c; DC. prodr. ^,p. 205; Koch, syn. 383;
Tuf(silago alpina L. i^p. i2i5; Vill. Daiiph. 5, p. ilA; DC. fl.

fr. A, p. 158; Garni, helv. 5, p. 272. le. Jacq. austr. lab. 2iG;

ï.am. illustr. tab. 674, f. 7. Rchb. eœsicc. 444! — Calathide

solitaire et terminale, dressée. Péricline évasé, à folioles très-

inégales; les intérieures linéaires-lancéolées, obtuses, purpurines,

scarieuses aux bords; les extérieures plus petites, linéaires, aiguës,

lâches. Corolle h lobes allongés, linéaires, obtus. Anthères exsertes.

Akènes calleux cà la base, de moitié plus courts que Paigrette blanche.

Feuilles presque toutes radicales, paraissant avec les fleurs, vertes

et luisantes en dessus, plus ou njoins velues en dessous, mais jamais

blanches, un peu épaisses, pétiolées, à limbe orbiculaire, sinué-

crénelé, profondément fendu à la base en deux lobes arrondis,

contigus ou se recouvrant; feuilles caulinaires au nombre de 2-3 et

placées vers la base de la tige, munies d'un pétiole largement dilaté

et embrassant à sa base; 1-2 feuilles squammiformes placées au-
dessus. Tige à la lin dressée, simple, longuement nue supérieure-

ment. Souche grêle, longuen)ent rampante. — Plante de i-5
décimètres; fleurs blanches ou purpurines.

Uab. Pâturages humides des monla^nes; Jura, la Dôle, leSucbel; mont
Dore; Aîpes du Daupliiné, (irande-Cliarlreuse, mont Vizo, etc.; Pjrénées,
Canigou, St.-Sauveur, Nouvielle, Escjiiierrj , Ba^nères de-Luclion, Labatsec,
uioiil tJ/.ey, etc. - Juillet-août.

PFTASITES. (Touruei". iust. 4;il, tal). 2:i«.)

Plantes presque dioïqueSy tantôt à calathides présentant au centre

de nombreuses fleurs hermaphrodites et à la circonférence quel-

cpies fleurs femelles disposées sur un seul rang; tantôt à cala-

thides oiïrant à leur centre 1-5 fleurs hermaphrodites, entourées

de plusieurs: rangs de fleurs femelles. l>éricline à folioles imbri-

(piées, très-inégales, disposées sur 2-3 rangs. 1" Fleurs herma-
l)hrodiles stériles, à corolles tubuleuses-cami)anulées, régulières;
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2" lleiirs k'inc'llos fertiles, à corolles filiformes et tronquées obli-

quement au snuunct y ou brièvement lifjulées. Slyleà branches deini-

cylin(lri(iiies, ovales ou linéaires, obtuses, couvertes de papilles

stiginali(jues sur toute leur surlace. Akènes cylindriqurs, atténués

aux deux extrémités, munis de cotes; aigrette formée de poils à

peine ciliés et disposés sur plusieurs rangs. Réceptacle plane,

alvéolé. — Calalhides nombreuses , disposées en thyrse ; feuilles

alternes.

Sect. I. EuPETASiTES iSob.— Corolles des fleurs femelles tronquées obliqueinenl

au soinnict.

P. OFFiciM.%i.it$ Mœnchy meth. 568 ; Koch, syn. 583 ; P. vul-

garis Desf. atl. 2, p. 270; DC. prodr. 5, p. 20G; Tussilago

Petasites Ilopjje ! tasch. p. 55 ; Z> C. fl. fr. 4, p. 158. PI. herma-
pbrodita: Tussilago Petasites L. sp. 1215 ; Lam. illustr. lab. 674,

f. 1 et 2. PI. fœmina : Tussilago liybrida L. sp. 1

2

1 4 ; Vill. Dauph. 3,

p. 181 ;Schkuhr. handb.tab. 242.— Calathidesde la planteherma-

phrodite sessiles, ou les inférieures brièvement pédonculées, dis-

posées en thyrse ovale, serré et pourvu de bractées /ar^e.?, ovaleset

/ancco/m ; calathides de la plaide femelle plus petites, portées

sur des pédoncules beaucoup plus longset souvent rameux, disposées

en thyrse oblong et pourvu de bractées étroites. Péricline à folioles

brunes ; les intérieures oblongues, scarieuses et violettes sur les

bords ; les extérieures un peu plus courtes et beaucoup plus étroites.

Style des fleurs hermaphrodites à branches courtes et ovales. Feuilles

radicales paraissant après les fleurs, très-grandes, longuement pé-

tiolées, vertes et à, la fin glabres en dessus, blanches-tomenteusesen

dessous, à limbe réniforme, inégalement denté, profondément

échancré à la base qui présente deux lobes arrondis, saillants vers

l'échancrurey mais non contigus ; le fond de Téchancrure bordépar
une nervure; feuilles caulinaires squammiformes, dressées, demi-

embrassantes, purpurines, beaucoup plus larges et moins nombreuses

dans la plante hermaphrodite que dans la plante femelle. Tige

simple, dressée, un peu laineuse. Souche épaisse, charnue, ram-
pante.— Plante d<3 5-5 décimètres ; fleurs roses ou purpurines.

Uab. Prairies humides, l)ords des rivières; commun dans presque toute la

France. '^ Mars-avril.

P. ^LBUS Gœrtn. fruct. 2, ]). 406 ; D C. prodr. 5, p. 207 ;

Koch, syn. 584 ; Tussilago alba D C. fl. fr. 4, p. 159 ; Gaud.
helv. 5, p. 276. PI. herniaphrodita : Tussilago alba L. sp. 1214 ;

Vill. Dauph. 5, p. 178 ; Sturm, deutsch. fl. helft 21 , lab. 10; Rchb.

exsicc. 446! PI. fœmina: Tussilago ramosa Hoppe ! tasch. p. 55;

Sturm, l. c. tab. M ; Rchb. exsicc. 1529! — Se distingue du pré-

cédent par les caractères suivants : calalhides de la plante herma-

phrodite toutes pédonculées j disposées en thjrse ovale, peu serré et

pourvu de bractées nombreuses linéaires acuminées ; feuilles ra-
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dicales moins grandes, plus fortement tomenteuses et blanches en

«lessous, à limbe orbiculaire, anguleux et denlé-nmcroné, profon-

dément échancré à la base qui présente deux lobes jjarallèles et

presque contiyus ; le fond de Péchancrure non bordé par une nervure,

mais par le parenchyme ; fleurs blanches.

Hab. Bords des ruisseaux dans les mcuilagnes ; Vosges granitiques, Hohneck,
R(>lal)ae, ballon deSonilz, etc.; Jura, la Dole, le Sucliel, Salins. Vaudoncourt,
le Lannont près de PontaHier; mont Colombier; coiunuin dans les Alpes du
Dau[)hin(' ; mont Mczin; chaîne du Forez et du Cantal, mont Dore. '^Avril-
mai.

P. mivKtJS Baumy. fl. transilv. 3, p. 94; Cass.dict.sc.nat. 39,

p. 20;2 ; D C. prodr. 5, p. 207 ; Koch, syn. 584; Tussilago nivea

Vill. act. soc. hist. nat. par. 1, p. 73 ; D C. fl. fr. A, p. 159
;

Gaud. helv. 5, p. 279. PI. hermaphrodita : Tussilago friyida Vill.

Dauph. 5, p. 175 {non L.); Sturm, deutsch.
fl. helft^X, tab. 12;

Rchb. exsicc. 596! PI. fœmina : Tussilago paradoxa Retz, obs. 2,

p. 24, tab. Z'ySturm; l. c. tab. 13. — Calathidesde la planteherma-

phrodite toutes pédonculées y en thyrse ovale, assez compacte,

pourvu de bractées lancéolées, acuminées, aussi longues que les pé-
doncules ; calathides de la plante femelle portées sur des pédoncules

beaucoup plus longs que les bractées, disposées en thyrse oblong et

lâche. Péricline évasé, campanule, à folioles rougeûtres ; les inté-

rieures linéaires-oblongues, obtuses, scarieuses aux bords; les

extérieures plus courtes et plus étroites. Style des fleurs herma-
phrodites à branches allongées, linéaires-lancéolées . Feuilles radi-

cales commençant à se développer pendant la floraison, tomenteuses
et d'un blanc de neige en dessous, aranéeuses et à la lin glabres-

centes en dessus, longuement pétiolées, à limbe réniforme-trian-

gulaire, inégalement sinué-denté, largement échancré à la base qui

présente deux lobes divergents, entiers ou anguleux; le fond de

l'échancrure bordé par une nervure ; feuilles caulinaires squammi-
formes, beaucoup plus larges et beaucoup plus rapprochées dans la

plante hermaphrodite que dans la plante femelle. Tige simple

,

dressée, un [)eu laineuse.— Plante de 2-6 décim. ; fleurs blanches
ou d'un rose pâle.

llab. Bords des ruisseaux dans les inoutagnes ; Alpes du Dauphiné, Lautaret
sur le Galibier, Col-de-l'Arc et Saiut-Nizier près de Grenoble, Maiiival,

mont Aurouse , etc. ; Pyrénées élevées , vallée de Cambasque , Bénasqne.

^ Avril-mai.

Sect. 2. Nakuosmu Cass. dut. .se. vat. 54, p. I8G, — Corolle des fleurs femelles
brièvement ligulée.

P. FRAGiiAHS Presl,
fl. sicul. 1 , p. 28 ; Nardosmia fragrans

Rchb.
fl.

exe. p. 280 ; D C. prodr. 5, p. 205; Moris.
fl.

sard. 2,

p. 346 ; Nardosmia dcnticulata Cass. l. c; Cacalia alliariœfolia

Pair. voy. Barb. 2, p. 256; Tussilago fragrans Vill. act. soc. hist.

nat. par. 1, p. 72, tab. 12 ; D C.
fl. fr. 5, p. 471 ; Guss. syn. 2,

p. 497. — Calathides brièvement pédoiiCulées, disposées eu thyrse
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ovale OU ovale-oblong, pourvues de bractées lancéolées aruminées.

Périclinc à folioles brunes ou venhUres ; les intérieures linéaires-

lancéolées, aiguT's, foliacées; les extérieures plus courtes et beau-

coup plus étroites. Style des fleurs herrnaphnidites à brandies courtes

et aiguës. Feuilles radicales naissant [)endant ou après Panthèse,

pétiolées, glabres en dessus, pubesc(ïnles et vertes en dessous, ara-

néeuses sur le pétiole, à limbe orbiculaire-en-cœur, bordé de petites

dents cjirlilagineuses, échancré à la base, qui présente deux lobes

arrondis et écartés ; le fond de récbancrure bordé par une nervure
;

feuilles caulinaires tantôt squammifornies , tantôt pourvues d'un

lindje rénifornie non échancré à la base et d'un pétiole qui se dilate

inférieurem' en une gaine nienibruieuse et embrassante. Tige dressée,

simple. Souche rampante, émettant des jets souterrains.— Plante de
"1 décimètres; fleurs d'un blanc-rosé, à odeur de vanille.

Hah. Prés humides, bords des ruisseaux ; Canigou (/*o«rrcO ; mont Pilât

( V\llars); Moissac [Lagrèzc-Fossat); SairU-Jean-Pied-de-Port; Sisteron; Ageu; se

retrouve bien plus au nord, en Lorraine à Pixerecourt près de Nancy et à

Herbevillers près de Vie. ^ Décembre- mars.

TUSSILAGO. (L. gen.952.)

Plantes hétérogâmes. Péricline ù folioles appliquées, disposées sur

deux rangs. 1° Fleurs hermaphrodites peu nombreuses, placées au

rentre, stériles, à corolle tubuleuse. â*' Fleurs femelles fertiles, "^Xdi-

cées sur plusieurs rangs, à corolle ligulée. Styles à branches courtes,

dressées, demi-cylindriques, obtuses, couvertes de papilles stigma-

tiques sur toute leur surface. Akènes cylindriques, atténués aux deux

bouts, munis de côtes ; aigrette formée de poils à peine ciliés.

Réceptacle plane, alvéolé. — Calathides solitaires et terminales.

T. FARFi^fiA L. sjj. 1214; DC. fl. fr. 4, p. 1.^7 ; Tussilago

vulgaris Lam.
fl. fr. 2, ];. 71. le.

fl.
dan. tab. 595. — Calathide

penchée avantranthèse, dressée au moment de la floraison, penchée

de nouveau à la maturité. Péricline cylindrique, un peu épaissi à la

base, à folioles scarieuses et violettes sur les bords, obtuses, munies

souvent de 1-2 dents sur les côtés; les folioles extérieures un peu

plus courtes et de moitié plus étroites. Corolle des fleurs femelles en

languette très-étroite, étalée, une fois plus longue que les fleurs du

disque. Akènes bruns, glabres, deux fois plus courts que l'aigrette

blanche-soyeuse. Feuilles radicales paraissant après que les fleurs

sont détruites, grandes, un peu épaisses, pétiolées, vertes en dessus,

blanches-tomenteuses en dessous, à limbe orbiculaire, anguleux et

denté sur les bords, échancré en cœur à la base ; feuilles caulinaires

squammiformes, ovales-lancéolées, rapprochées, dressées, demi-

embrassantes, ordinairement violettes. Tige simple, dressée, un peu

laineuse. Souche épaisse, charnue. — Plante de 1-2 décimètres;

fleurs jaunes.

Hab. Lieux argileux et humides; commun dans toute la France. ^ Mars-

avril.
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Trib. 5. EIUGERINE.E Godr. et Gren.— Calatliides hétérogames

ou rarement huinogames. Fleurs de la circonféi'ence ordinairement

l'emelles, à corolle tanlôt ligulée, tantôt fdiforme et tronquée obli-

quement au sommet; les fleurs du disque, ou plus rarement toutes

les fleurs, hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulière. Anthères

arrondies à la base. Styles à branches linéaires, comprimées, arron-

dies au sommet, pubescentes, mais non pénicillées. Akènes com-
primés d'avant en arrière, ou plus rarement cylindriques, ordinai-

rement dépourvus de côtes ; aigrette poilue.

SOLIDAGO. (L. peu. 955.)

Péricline ovoïde, à [dusieurs rangs de folioles imbriquées. Fleurs

de la circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang ; celles du
disque hermaprodites , à corolle tubuleuse et à 5 dents. Akènes
t'?///«(/nV/«e.s atténués aux 2 extrémités, munis de côtes; aigrettes

conformes f k poils brièvement ciliés et disposés sur un seul rang.

Réceptacle plane, alvéolé; alvéoles bordées d'une membrane dentée.

— Feuilles alternes.

S. ^iRCiA-AURKA L. sp. 1255; DC. prodr. 5, p. 538; Koch,
syn. 589. le.

fl.
dan. ;a6.665, et Engl.bot. tab. 501.—Calathides

ordinairement nombreuses, étalées, éparses, disposées au sommet
de la tige et des rameaux en grappes oblongues et feuillées, à ra-

meaux étalés-dressés. Péricline à folioles très-inégales , lâches»

linéaires-lancéolées, scarieuses sur les bords, d'un vert-jaunâtre sur

le dos. Fleurs du rayon à languette elliptiquc-oblongue et dépassant
le péricline. Akènes jaunâtres, velus, munis de côtes fines. Feuilles

presque toutes pétiolées, un peu fermes, rudes sur les bords ; les

radicales ovales ou largement elliptiques, obtuses, dentées ; les cau-
linaires lancéolées, aiguës, presque entières. Tige dressée, un peu
flexueuse, ordinairement rameuse au sommet. — Plante de 2-6 dé-
cimètres, brièvement velue ou glabre; fleurs jaunes.

a. vulgaris Kochy sijn. 589. Calathides de moyenne grandeur,

en grappe oblongue , composée
;

pédicelles munis de bractéoles

éparses; feuilles caulinaires lancéolées, pubescentes en desous.

p. reticulata D C. prodr. 5, p, 558. Calathides bien plus

petites, agglomérées au sommet des rameaux et formant une grappe

pyramidale
; pédicelles très-courts, couverts de bractéoles imbri-

quées ; feuilles caulinaires lancéolées, pubescentes en dessous, réti-

culées-rugueuses. S. reticulata Lapey. abr. pyr. p. 520 et fl. pyr.

tab. 181.

y. minuta Gaud. helv. 5, p. 51 G. Calathides du double plus

grandes que dans la var. a.^ en grappe simple; pédicelles munis de
1-2 bractéoles; feuilles caulinaires étroitement lancéolées, pubes-

centes sur les deux faces. S. minuta Vill. Dauph. 5, p. 224.

0. nudiflora DC. prodr. 5, p. 559. Calathides petites, en grappe
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composée, lâche; pédicclles nus à la l).isf, couvert de l)ract('oles au

sommet; feuilles caulinaires ovales, hiiisquement contiactées en

p«'tiole, glabres. S. nudiflora Vlv. fl. cors. p. ITi, cf dûifjn. ad cale,

fl.
lib. p. 08 ; S. Virga-aurca var. latifolia Kochy syn. 51)0, et

Moris, fl. sard. 2, j). 355.

Hnb. La var. a. coniiiiiine dans les bois nionlagneux de toute la France; la

var. [i. à Toulon; la var, y. dans les hautes Alpes du Dauphiuc; la var. ô. en
Clorse. '^ Juin-août.

S. GLAKRA Desf. cal. éd. 3, p. 402 ; DC. prodr. 5, p. 351
;

5. serotina Ait. kew. éd. 1, t. 5, p. 211 ; Balb. fl. lyon. p. 599 ;

Diib. bot. 1030.— Calathides petites, dressées^ tinUaléralcs, for-

mant une grappe compacte, pyramidale, à rameaux très-élaïés et

arqués en dehors. Périclineà folioles très-inégales, lâches, linéaires,

scarieuses aux bords, glabres, d'un vert-jaunàtre; les extérieures se

confondant avec les bractéoles rapprochées. Fleurs du rayon à co-
rolle en languette courte, linéaire-oblongue. Akènes velus, munis
de côtes fines. Feuilles glabres, un peu fermes, rudes sur les bords,

trinerviées , lancéolées ou linéaires-lancéolées, acuminées, atté-

nuées en un court pétiole, bordées vers leur milieu de dents aiguës.

Tiges dressées, droites, raides, très feuillées. — Plante de 1 mètre,

glabre ; fleurs jaunes.

Ilab. Originaire de l'Amérique septentrionale ; s'esf complètement naturalisé

dans les îles du Rhône près de Lyou et de Valence, sur les bords de l'Isère

près de Grenoble ; sur les rives du Gardon près d'Anduze. 2^ Août.

S. i.iTHOSPJER]iiiFOiiii% Willd. enum. 891; DC. prodr. 5,

p. 339; Lecoq. et Lam. cat. auv. p. 219.— Calathides petites,

presque unilatérales, formant une grappe compacte, pyramidale, à

rameaux étalés-dressés. Péricline à folioles très-inégales, lâches,

linéaires, scarieuses aux bords, glabres, d'un vert-jaunâtre; les

extérieures ne se confondant pas avec les bractéoles. Fleurs du
rayon à corolle en languette linéaire, allongée. Akènes velus, munis
de côtes fines. Feuilles pubescentes, rudes sur les bords et sur les

faces, trinerviées, lancéolées, acuminées, atténuées à la base et

presque sessiles, très-entières. Tiges dressées, très-feuillées.

—

Plante de 1 mètre, pubescente ; fleurs jaunes.

tinb. Originaire de l'Amérique septentrionale ; s'est naturalisé au l)ois de
Chadicu et sur les bords de l'Allier à Chignat ( Puy-de-Dôme ). ^ Août-
septembre.

LINOSYRIS. (Lob. hist. 225.)

Péricline hémisphérique, à 2-3 rangs de folioles imbriquées.

Fleurs toutes hermaphrodites, à corolle lubuleuse, quinquelide.

Akènes oblongs, comprimés, sans côtes; n'i^relies conformes, for-

mées de 2 rangs de poils brièvement ciliés. Réceptacle plane,

alvéolé; alvéoles bordées d'une membrane dentée. — Feuilles

alternes.



94 SYNANTHÉRÉES.

L. vuLGARis D C. prodr. 5, p. 352 ; Kochy syn. 384 ; Chry-
socoma Linosyris L. sp. 1 1 78 ; Vill. Dauph. 3, /). 1 88 ; AU. j)ed. 1

,

p. MA, tab.Wj. 2; DC.fl.fr. 4. p. 141 ; />m6. bot. 264; Lot>.

^a//. 2,2^. 223; Gaud. helv. 5, p. 218; Crinitaria Linosyris Less.

syn. 195. — Calathides en grappe corymbiforine, simple ou com-
posée ;

pédicelles munis de bractéoles qui se confondent avec les

folioles du péricline. Celles-ci inégales, linéaires, acuminées, éta-

lées ou arquées au sommet. Corolles jaunes, à segments linéaires-

lancéolés, étalés. Akènes blanchâtres, linéaires-oblongs, comprimés,

velus; aigrette blanche ou fauve. Feuilles éparses, dressées ou

étalées, linéaires, atténuées aux 2 extrémités, calleuses au sommet,

ponctuées à la face supérieure, rudes sur les bords et à la face in-

férieure. Tiges dressées, grêles, très-feuillées, simples. — Plante

de 1-S décimètres, glabre.

Uob. Bords des bois montagneux, collines; Alsace à Turkhcim, Ingersheini,

Rouffach, Westhallen; (ievrey près de Dijon, Beaune; Lyon; Dauphiné,
Grenoble. Sainl-Marcellin, Briançon , Die, etc.; Grasse; commun dans la

Lozère et dans le Gard; Pyréoées-Orientales ; Toulouse; Monlanban; Moissac;

dans quelques localités de Lot-et-Garonne, de la Gironde, de la Charente-

Inférieure, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Nièvre, du Cher; Orléaus,

Fontainebleau, Nemours, Larocheguyou . Mantes; Beaulieu; Ancenis, Bel-

lile, etc. ^ Août-septembre.

PHAGNALON. (Cass. bull. phil. 1819, p. 174.)

Péricline ovoïde ou campanule, à plusieurs rangs de folioles sca-

rieuses, imbriquées. Fleurs de la circonférence femelles, fertiles ou

stériles, diposéesswr plusieurs rangs, à corolle filiforme ; celles du

disque hermaphrodites, h corolle tubuleuse, a 5 dents. Akènes

cylindriques^ arrondis au sommet, dépourvus de côtes; aigrettes

conformes, à poils brièvement ciliés et disposés sur un seul rang.

Réceptacle plane, nu. — Feuilles alternes.

P. soHDiDvni D C. prodr. 5, p. 396 ; Moris, fl. sard. 2,

p. 377; Boiss. voy. Esp. 305; P. tricephalon Cass. dict. 59,

p. 401 ; Gnaphalium sordidum L. sp. 1193; Vill. Dauph. 5,

p. 188; Gnaphalium conyzoïdeum Lam. fl. fr. 2, p. 63 ; Conyza
.sordida L. mant. 466 ; Desf. ail. 2, p. 269 ,DC.fl. fr. 4, p. 1 40

;

Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 29. le. Barr. icon. tab. Tll et

368.— Calathides très-brièvement pédicellées ou sessiles, solitaires,

géminées ou ternées au sommet d'un pédoncule commun grêle et

muni sous la calathide de 2-5 bractéoles, qui se confondent presque

avec les folioles du péricline. Celles-ci très-inégales, toutes étroi-

tement appliquées, glabres, scarieuses, luisantes, fauves au sommet,

d'un jaune sale à la base ; les extérieures ovales, obtusiuscules; les

intérieures linéaires-oblongues, aiguës. Akènes très-petits, velus.

Feuilles tomenteuses sur les deux faces, toutes étroites et linéaires,

entières, roulées en dessous par les bords. Tiges frutescentes à

la base, dressées, très-rameusL's; rameaux gr.Mes, blancs-tom^'n-
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leux. — Plante de !2-4 di^cimèlres, couverte d'un tomentum, qui à

la fin se détache par llocons ; fleurs jaunâtres.

liai). Rochers el vieux murs du Midi; Fréjus, Toulon, Marseille, Mirainas;
Vaucluse; Valenc ; Touruon dans rArdèehe; Mende; Saifil-Ainhroix el An-
duzedausle(iard; (;anties, Montpellier. Celte; Narboniie, Perpignan, l'rades,
Olelle; Cazarilie |)rès de Ba{fuères-de-Luclion ; Corse, à Corle. ^ Mai-juin.

P. siAX.iTiLK Cass. bull. phil. 1819, p. 174; DC.jirodr. 5,

p. 396; P . mbdentatum Cass. dict. 59, p. 400; Conyza saxatilis
L.sp. \^m\\ DC.fl. fr. 4, p. 140; Dub. bot. 2G7; Lois.! fjall.l,

p. 228 ; Saiisy fl. od. bot. Zeit. 187)4, p. 29; Guss. syn. 2, p. 499
{nonSibth. et Sm.). le. Bocc. mus. tab. 104. Solcir. eœsicc. 2442!— Calathides beaucoup plus grandes que dans le précédent,
toujours solitaires au sommet d'un i»édoncule grrle, nu, perdant
facilement son duvet laineux. Folioles du péricline très-inégales,

glabres, scarieuses, luisantes, fauves au sommet, d'un jaune sale;

les extérieures ovales ou lancéolées, brièvement acuminées, aiguës,
étalées ou réfléchies; les intérieures linéaires-oblongues, aiguës.
Akènes très-petits, velus. Feuilles aranéeuses en dessus, blanches-
tomenleuses en dessous; les inférieures linéaires-lancéolées, sou-
vent dentées ou onduleuses aux bords ; les supérieures étroites,

linéaires, atténuées à la base, roulées en dessous par les bords. Tiges
frutescentes à la base, dressées, très-rameuses ; rameaux dressés,

blancs-tomenteux. — Plante de 2-4 décimètres, couverte d'un
tomentum, qui se détache à la fin par flocons ; fleurs jaunes.

Hab. Rochers du midi; Provetue, Fréjus, Hyères, Toulon, Marseille;
Pyrénées-Orientales, le Boulon, Prats-de-Mollo, Arles, Prades, Villefrauche,
Olette, etc. ; Corse, Ajaccio, Basiia, Calvi. ^ Juin-aoùl.

P. Temorih Presl, fl.sic. 1, p. 29 (1826); P. rupestre DC.
prodr. 5, p. 396 (1856); Moris,

fl. sard, 2, p. 375; Boiss. voy.

Esp. 505; Conyza rupestris Desf. atl. 2, p. 268; Tenore,
fl.

nap. 2, p. 213 (non L. ex Guss.); Conyza saxatilis Sibth. et Sm.
fl.grœc. prodr. 2, p. 175 (non L.); Conyza geminiflora Tenore!
cat.hort. neap. app. ait. 1819, p. 75; Conyza Ténor ii Spreng.
pi. minus cognit. pug. 1, j;. 55. le Sibth. et Sm.

fl. grœc.9,
tab. 862; Tenore,

fl.
nap. tab. 77. — Calathides solitaires sur des

pédoncules souvent géminés, grêles, nus et perdant facilement leur

duvet laineux. Folioles du péricline très-inégales, toutes appliquées,

glabres, scarieuses, luisantes, ftiuves et brunes, toutes arrondies au
sommet; les extérieures ovales, les intérieures linéaires-oblongues.

Akènes très-petits, velus. Feuilles aranéeuses en dessus, blanches-

tomenteuses en dessous, souvent dentées et onduleuses aux bords;
les inférieures oblongues, atténuées à la base ; les su|)érieures

linéaires-lancéolées, aiguës, demi-embrassantes. Tiges frutescentes

et couchées à la base, très-rameuses ; rameaux ascendants, blancs-

tomenteux. — Plante de 1-2 décimètres, plus trapue que les pré-

cédentes, couverte d'un tomentum blanc; fleurs jaunes.

Hab. Corse (Maris). iL Juin-août.
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CONYZA. (Less. syn. 205.)

Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles, nombreuses, sur plusieurs

rangSf à corolle filiforme^ tronquée ou à 2-5 dents; fleurs du disque

hermaphrodites, peu nombreuses, à corolle tubuleuse et à 5 dents.

Akènes linéaires, atténués à la h(i9.e, comprimés, sans côtes ;^ii\-

greltes conformes^ formées de poils brièvement ciliés et disposés sur

un seul rang. Réceptacle plane ou convexe, iwnctué ou fibrillifère.

— Feuilles alternes.

€. AMBSGUA DC. fl.fr. 5, p. 468; Duh. bot. 266; Lois,

gall. 2, p. 228 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 29; Boiss. voy.

Esp. 504; Erigeron crispum Pourr. act. Toul. 5. p. 518 ; Erigeron

linifolium WiUd. sp. 5, p. 19S5; Erigeron drœbachense Sav. bot.

etr. 4, p. 81 {non Mill.); Dimorphantes ambigua Presl, fl. sic. 1,

p. 28; Eschenbachia ambigua Moris, fl. sard. 2, p. 572. Durieu,

pi. astur. exsicc. 295!— Calalhides petites, formant une gra[>pe

oblongue au sommet de la tige et de chaque rameau; pédoncules

filiformes, étalés, axillaires. Péricline à folioles inégales, linéaires,

acuminées ; les extérieures vertes, velues sur le dos ; les intérieures

scarieuses aux bords. Akènes munis de quelques poils épars ; ai-

grette fauve. Feuilles d'un vert cendré, pubescentes sur les deux

faces, uninerviées, mucronées ; les inférieures lancéolées, longue-

ment atténuées en pétiole, munies de chaque côté de 1-2 fortes

dents; les caulinaires aiguës, atténuées aux deux extrémités. Tige

drcvssée, simple ou rameuse au sommet; rameaux dépassant Taxe

primaire, ce qui donne à Tensemble des fleurs Tapparence d'un

corymbe. Racine pivotante, Ilexueuse.— Plante de 2-4 décimètres,

velue; fleurs blanches,

Hnh. Lieux cultivés du Midi, Canues, Grasse; Nîmes, Montpellier; Nar-
bonne, Perpignan ; Toulouse, Castres, Gastelnaudary, Carcassonne; Corse, à

Baslia. (î Juillet-août.

ERIGERON. (L.geu.Ool.)

Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles, sur plusieurs rangs, toutes à

corolle ligulée ou les intérieures seulement à corolle tubuleuse et

fdiforme; llcursdu disque hermaphrodites ou milles, à corolle tubu-

leuse, ordinairement à 5 dents. Akènes linéaires-oblongs, com-
primés, sans côtes; aigrettes fon/brme,<f, formées de poils briève-

ment ciliés et disposés sur un seul rang. Réceptacle un peu convexe,

alvéolé, nu. — Feuilles alternes.

E. c^tiVADEivsifiï L. .vp. 1210; DC. fl. fr. 4, p. 144; E.pani-
culatum Lam. fl. fr. 2, p. 141 . le. Engl. bot. tab. 2019. — Cala-
thides très-petites, en grappe pyramidale composée, fournie et un
peu feuillée. Péricline pnsqne glabre, à folioles lâches, linéaires-
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lancéolf'es, srarieusps sur Ins bonis. Fleurs de la rirronfj'rence

femelles, foutes à languette (VunUnncsMo oii ros(^, courte, dressc^e

et dépassaut à peine le péridine; (leurs du disque jaunes. Ak«''nes

velus, jaunâtres; aigrette hlanrhe, fragile, jieu lournic. Feuilles

pubesrentes et rudes, bordées de cils raides, linéaires-lnnccolces,

atténuéesau deux bouts, presque entières; les radicales plus courtes,
obtuses, détruites au moment de la floraison. Tige dressée, raide,
rameuse seulement au sommet. — Plante de 5-10 décimètres,
rude, couverte de poils articulés et épaissis à la base.

Iltib. Originaire d'Amérique, est ropaudu dans toute la France. (J. Jnille!-
sepleml)re.

E. ACRis L. sp. 121 ]',DC. jl. fr. 4, p. 142. le. Lam. illust.

lab. 681, f. 1 ; Engl. bot. tab. M 58. — Calathides ordinairement
solitaires au sommet des rameaux et formant une grappe corijmbi-
forme lâche, simple ou composée, à rameaux plus ou moins "velus,

7ion glanduleux, grêles, allongés et pourvus de bractéoles subulées.
Péricline pubescentou velu, à i'o\io\e» appliquées, inégales, linéaires,

acuminées-subulées. Fleurs de la circonférence à languette d'un
rouge-bleuàtre, étroite, dressée, dépassant beaucoup le péricline et
({uelquefois Taigrette {E. murale Lapey. abr. pyr. suppl. p. J55);
fleurs femelles internes tubuleuses ; celles du disque jaunes. Akènes
velus, jaunâtres, avec une ligne orangée sur les bords; aigrette fra-
gile, fournie, tantôt blanche [E. corymbosus Wallr. inLinnœa, 14,
]). 642) ou rousse [E.serotinus Weih. inRchb. jl. exe. 259), deux
fois plus longue que Takène. Feuilles rudes, non glanduleuses; les
radicales nombreuses, obtuses, atténuées en pétiole ailé, toujours
bien plus grandes que les caulinaire^; les caulinaires supérieures
petites, sessiies, linéaires-oblongues, souvent un peu ondulées.
Tige dressée, souvent rougeâtre, rameuse seulement au sommet. —
Plante de i-3 décimètres, rude, couverte de po'ls courts, articulés,
épaissis à la base.

llab. Lieux stériles; commun dans toute la France. @ Juin-août.

E. DRŒB.iCHEKSis MUl. fl. dan. tab. 874; Koch! syn. 388;
E. angulosus Gaud. helv. 5, p. 265; E. elongatus Ledeb. fl.

altaïe. 4, p. 92. Rehb. exsiec. -1654 ! — Se distingue du précédent,
dont il est très-voisin, par sa grappe flexueuse, à rameaux plus fins

;

par ses feuilles du double plus longues et plus étroites, glabres sur
les faces, un peu ciliées, insensiblement décroissantes depuis la ra-
cine jusqu'à la grappe

;
par ses tiges glabres

;
par son port plus grêle.

llab. Haufes-Alpes du Dauphiné, lireuoble, la (Irave, nioiit Vizo; sables du
Rhin. (?) Août.

E. ViiXARSii Bell. app. ad fl. ped. p. 38, tab. 9; DC. fl.

fr. 4, p. 143; Dub. bot. 265; Lois. gall. 2, p. 237; Gaud. helv. 5,

p. 269; Koch, syn. 389; E. attiexim Vill. Dauph. 5, p. 237. Rehb.
e.rsicc. 589!— Calathides grandes, ordinairement au nombre de

TOM. II. 7
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3-7. solitaires au sommet des rameaux, fonnsnUime grappe corym-

biforme lâche, à branches bien plus épaisses que dans T^". acris,

nues ou presque nues, glanduleuses et visqueuses; plus rarement la

fige ne porte qu'une seule calathide. Péricline visqueux, à folioles

peu inégales, lâches, linéaires, acuminées-subulées. Fleurs de la

circonférence à languette lilas , étroite, étalée, plus longue que

Taigretle; fleurs femelles internes tubuleuses; fleurs du disque jaunes.

Akènes velus, jaunâtres, avec une ligne orangée sur les bords;

aigrette rousse, une fois plus longue que Pakène. Feuilles un peu

rudes, hérissées de poils raides très-courts et glanduleux au sommet ;

les inférieures nombreuses, allongées, oblongues-lancéolées, mucro-

nées, longuement atténuées en pétiole ailé, munies de 5-5 nervures

saillantes; les caulinaires supérieures sessiles, linéaires-lancéolées.

Tige dressée, anguleuse, rameuse seulement au sommet. — Plante

de 1-4 décimètres, hérissée de poils courts et glanduleux et souvent

en outre de poils longs, subulés, articulés.

Hab. Hantes Alpes du Dauphiné et de la Provence, Lautaret, Taillefer,

Guilleslre, Col-de-l'Anhe, Briançon, mont Seuze près de (iap, mont Vizo,

Colmars. '^ Juillet-août.

E. Ai.i»i]i'us L. sp. i^]\,Vill. Dauph. S,/). 236; Lois. gall. 2,

p. 258; Gaud. helv. 5, p. 265; Koch, fl. od. bot. Zeit. 1855,/). 157,

et syn. p. 589. le. Sturm. deutsch. /l. helfty 58, tab. 11. Rchb.

exsicc. 588!— Calatbides tantôt uniques au sommet des tiges,

tantôt au nombre de 2-5 solitaires à l'extrémité des rameaux ;

ceux-ci allongés, velus, non glanduleux. Péricline non glanduleux,

velu ou plus rarement glabre, à folioles peu inégales, étalées dans

leur moitié supérieure, linéaires, acuminées, très-aiguës. Fleurs

de la circonférence à languette purpurine ou rarement blanche,

étroite, étalée, bien plus longue que Taigrette; fleurs femelles

internes nombreuses, tubuleuses; celles du centre jaunes, plus

courtes que Taigrette. Akènes velus, jaunâtres; aigrette d'un blanc

sale ou fauve, à peine plus longue que Takène. Feuilles velues sur

les faces, rarement glabres, toujours ciliées; les inférieures

oblongues-obovées, mucronulées, atténuées en un long pétiole ailé;

les caulinaires supérieures beaucoup plus petites, écartées, sessiles,

demi-embrassantes, linéaires-lancéolées. Tige dressée, simple ou

rameuse. — Plante de 5-20 centimètres, plus ou moins couverte

de poils subulés, articulés.

Ilub. Jura, la Dolo, le Reculei; hautes Alpes du Dauphiné, Revel près de

Grenoble, les Rovards, Lautaret, Col-de-l'Echauda, mont Vizo; monts Dore,

Pic-de-Sancv et de Cacadique, Val-d'Enfer; Pyrénées, Canigou, Mont-Louis,

Tourmalet, "port de Bénasque, Gavarnie, Castanez, Pic-du-Midi, Barrèges,

mont Laid, mont de Beost, etc. '^ Juillet-août.

E. Gi,.%KRATtis Hoppe et Hornsch. in Bluff et Fing.
fl.

germ.

2, p. 364; Gaud. helv. 5, p. 268; Koch, fl. od. bot. Zeit. 1835,

p.\Vil,etsyn. p. 589. Rchb. exsicc. 1655!— Son port le rapproche

de 17^. alpinus, mais il s'en distingue nettement par ses fleurs



SYNANTHÉIIÉES. 99

femelles toutes ligulées^ à languette d'une teinte plus pâle
; par ses

fleurs tîibuleuses tontes hennaplirodiles, à corolle égalant Paigrelte;

par ses l'euilles plus étroites. Il se sépare de T/s'. uniflorns par ses

fleurs ligulées plus allongées; par son péricline glabre ou peu velu,

à folioles plus étroites; par sa tige plus élevée, souvent rameuse et

munie de plusieurs calalhides.

Hab. Jura, la Dôle; hiuiles Alpes du I);mj>fiin(', mont Senze près de (iap,

mont Vizo. ^ Juillet-août.

E. rn^FLORUSi L. sp. d2H; Vill. Dauyh. 3, y. 25ri; Lois,

gall. 2, p. 258; Gaud. helv. 5, p. 2G7; Koch, fi, od. bot. Zeit.

485o, j). 157, et syn. p. 589; E. alpinum var. y. DC. fl. fr. 4,

p. 142. le. L. fl. lapp. lab. 9, f. 5. Rchb. exsicc. 975! — Cala-

thide toujours unique et solitaire au sommet de la tige. Péricline

non glanduleux, très-velu-laineux, à folioles peu inégales, étalées

dans leur moitié supérieure, linéaires-lancéolées, aiguës. Fleurs de
la circonférence en languette blanche ou rosée, étroite, étalée, plus

courte que dans VE. alfinus, mais dépassa ntTaigrette
;
point de fleurs

femelles tubuleuses; celles du centre jaunes, égalant ou dépassant

l'aigrette. Akènes velus, jaunâtres; aigrette d'un blanc sale ou fauve,

à peine plus longue que Takène. Feuilles velues ou glabrescentes

sur les faces, toujours ciliées; les inférieures oblongues ou linéaires-

oblongues, arrondies et non mucronées au sommet, longuement
atténuées en pétiole ailé; les supérieures sessiles, linéaires ou
linéaires-lancéolées. Tige naine, toujours simple.— Plante de 5-10

centimètres, plus ou moins munie de poils articulés.

Hab. Hautes Alpes du Daupbiné, llevel et Champroiisse près de Grenoble,
Taillefer, Lautaret, Galibier, Gap, Briauçon, rnont Vizo; Pyrénées, Carnbre-
dasses. Val-d'Eynes, (iavarnie, Esquierry, etc. ^ Juillet-août.

STENACTIS. ( Nées, ast. 275.)

Péricline hémisphérique, à 2-5 rangs de folioles imbriquées.
Fleurs de la circonférence femelles, sur un seul rang, toutes à
corolle en languette étroite; celles du disque hermaphrodites, à

corolle tubuleuse et à 5 dents. Akènes oblongs, comprimés, sans
côtes; aigrettes dissemblables ; celles des akènes de la circonférence

formées de poils courts et disposés sur un seul rang ; aigrette des
akènes du disque à deux rangs de poils, dont Textérieur très-court.

Réceptacle nu , tuberculeux, non bordé d'une membrane dentée.—
Feuilles alternes.

S. .%MMi]A Nées, ast. 275 ; D C. prodr. 5, p. 298; S. dubia Cass.

dict. 37, p. 485; S. bellidiflora Braun, in Koch, syn. 587; Aster
anmius L. sp. 1229; Vill. Dauph. 5, p. 222; DC. fl. fr. 4, p. 146;
Diplopappus annuus Bluff et Fing. fl. germ. 2, p. 568; Diplo-
pappus dubîus Gaud. helv. 5, p. 514; Pulicaria annua Gœrtn.
fruct. 2, p. 462; Erigeron annuum Pers. syn. 2, p. 451 ; Erigeron
bellidioïdes Spenn. fl. frib. 556. le. fl. dan. tab. 486. Rchb.
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e.xsiec. 1351 1 — Calathides nombreuse?, disposées en grappe

coryinbi forme. Péricline h folioles presque égales, appliquées, lan-

céolées, très-aiguës, scarieuses sur les bonis. Fleurs ligulées nom-

breuses, à languette blanche, plus longue que le péricline ; celles

du dis((ue jaunes. Akènes très-petits, blanchâtres , pubescents ;

aigrette blanche. Feuilles d'un vert gai ; les radicales obovées, lon-

guement atténuées en pétiole, munies de dents saillantes et écartées;

feuilles caulinaires supérieures lancéolées, mucronées, très-entières.

Tige dressée, très-feuillée, rameuse au sommet. — Plante de 5-12

décimètres, plus ou moins couverte de poils articulés.

Uni). Oripinaire de lAmôriijiie: s'est naturalise'' ooinplétement en Alsace sur

les bords du Rhin, à Hajîucaau, Strasbourg, Huningue; sur les bords de la

Moselle près de Réniich; à Grenoble. (?) Juillet-août.

ASTER. (Nées, ast. 16.)

Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles, fertiles ou stériles, disposées

sur un seul rang^ à corolle ligulée ; fleurs du disque hermaphrodites,

à corolle tubuleuse et à 5 dents. Akènes oblongs, comprimés^ sans

côtes; aigrettes conformes, formées de poils presque égaux, briève-

ment ciliés, disposés sur plusieurs rangs. Réceptacle plane, alvéolé ;

alvéoles plus ou moins bordées d'une membrane dentée. — Feuilles

alternes.

Sect. i . Amellls Adans. fam. 2, p. 125.— Fleurs ligulées fertiles, munies d'un

style et de stigmates développés.

A. AI.PIMIJS L. sp. 1^26; Vill. Dauph. 5, ]). 220; DC. fl.

fr. 4, p. 144; Nées, ast. p. 26; Gaud. helv. 5, p. 310; Koch, syn.

585. le. Jacq. austr. tab. 88. Rchb. eœsicc. 1657! — Calathide

grande, toujours solitaire au sommet de la tige. Péricline à folioles

égales, lâches, lancéolées, apiculées , scarieuses et purpurines au

sommet, ordinairement velues sur le dos et ciliées. Fleurs ligulées

violettes ou plus rarement blanches; celles du disque jaunes. Akènes

velus; aigrette d'un blanc sale. Feuilles non charnues, très-entières,

un peu rudes au toucher, trinerviées, ordinairement pubescentes,

quelquefois très-velues {A. hirsutus Host, fl. austr. 2, p. 485),

rarement presque glabres, mais toujours ciliées; les radicales spa-

tulées ou oblongues, obtuses, atténuées en pétiole ailé ; les cauli-

naires décroissantes, linéaires ou linéaires-oblongues, atténuées à

la base. Tiges dressées, simples, [)eu feuillées, fistuleuses et un peu

épaissies sous la fleur. Souche rameuse, dure, ligneuse, émettant

des fibres radicales simples et allongées.— Plante de 1 -2 décimètres,

plus ou moins couverte de poils articulés.

Unb. Rochers et pâturages alpins; Jura, la Dôle, le Reculet, Sant-du-Doubs;

omnnin dans les hantes Alpes du Dauphinc, dans la chaîne des Ccvennes et

dn Vigan, d:ins U's P\ renées, -if Jnillel-se|)t( nibrc.
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j%. PYRKMKiis D C fl. fr. 4, p. 1 4G ; Lapey. ahr. pyr. filîj,

et /l. pyr. lab. 180; Ihib. bot. ^2();;
; Loh. yall. 2, y^. 242; BeiUh.

caf. pyr. 02; A. sibirirus Lam. dirl. \.,p. "ôOVt [non L.]\ A. pyre-
nœus prœcox flore cœruleo major i Tournef. inH. -482.—C.ilathidos

solitaires ou disposi'os au iioinbre de 5-5 au somîri<'t de la tige et

formant un corymbe court et simple. Périclinc à folioles peu iné-
gales, IdcheKy linéaires-lancéolées, aeuminées en une pointe longue
et très-aiguë, brièvement pubescenles-glanduleuses sur le dos,
longuement ciliées; les extérieures à pointe fortement arquée en
dehors. Fleurs ligulécs d'un bleu un peu lilas ; celles du disque
jaunes. Akènes fauves, brièvement velus; aigrette rousse. Feuilles

un peu fermes, mais non charnues, trinerviées, rudes au toucher,

hérissées sur les deux faces de petits [)oils raides insérés sur des
glandes; feuilles caulinaires oblongues-lancéolées, aiguës, demi-
embrassantes, bordées dans leur moitié supérieure de quelques dents
aiguës et étalées. Tige dressée, simple, très-feuillée. — Plante de
4-8 décimètres, velue et rude au toucher.

Hab. Hautes-Pyrénées, Esquierry, Mcdassoles, montagne de Merdeiison.
^ Août-sei)tciul)re.

A. AMELS^tis L. sp. 1 226 ; Poil. pal. 5, p. 461 ; Vill. Dauph. 3,

p. 221; DC. /l.fr. A, p. 145, e? 5,;?. AQ^; Gaud. helv. 5, p. 311;
NeeSy ast. 44 ; Koch, sxjn. 585 ; A. amelloïdes llœm. arch. 2, p. 298;
Amellus officinalis Gatt. fl. Montauhany p. 147. le. Jacq. austr.
tab. 455.— Calathides encorymbe simple ou presque simple, lâche,

étalé, peu feuille. Péricline à folioles inégales, ciliées; les exté-
rieures atténuées à la base, élargies et arrondies au sommet, ar-
quées en dehors; les intérieures plus étroites, scarieuses et purpu-
rines sur les bords. Fleurs ligulées bleues, rarement blanches ; celles

du disque jaunes. Akènes brunâtres, mollement velus; aigrette jau-
nâtre ou rousse. Feuilles non charnueSy mais un peu coriaces, ordi-

naii-ement entières, rudes sur les faces et sur les bords, trinerviées,

ovales-lancéolées, atténuées à la base; les inférieures plus larges,

obtuses, ordinairement détruites au moment de la floraison. Tige
dressée, ferme, très-feuillée, souvent rougeâtre. Souche courte,
dure, noueuse, rameuse, émettant des fd)res radicales simples et

longues. — Plante de 5-5 décimètres, plus ou moins velue.

Jlab. Coteaux calcaires de l'Alsace, de la Lorraine; Langres ; Dijon ; chaîne
dû Jura; Lyon; Alpes du Daupliiné; montagnes de la Lozère; Pyrénées-Orien-
tales; collines calcaires de l'Auvergne ; Verneil. (iannai cl Saiiit-Pourçain
dans l'Allier ;Tournon dans le Lot-et-Garonne; Nemours; ço et là dans !e dé-
|)artement de la Marne. ^ Août-octolire.

A. Tripolium L. sp. 1226 ; D C. fl. fr. 4, ;). 145 ; Moris, fl.

sard. 2, p. 354 ; Guss. syn. 2, p. 506 ; Koch, syn. 585 ; A. pa-
lustris Lam. fl. fr. 2, p. 145 ; TripoUum vulgare Nées, ast. 155.
le. fl. dan. tab. 615; Engl. bot. tab. 87.— Calathides disjiosées

au sommet des rameaux en grappes c orymbiformes, simples ou
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presque simples, non feuillées ; pédoncules munis de 2-3 brac-

téole^ sous les calathides. Péricline à folioles très-inégales ; les ex-
térieures ovales, obtuses, étroitement appliquéesy scarieuses et un
peu rougeâtres sur les bords ; les intérieures plus longues et plus

étroites. Fleurs ligulées violettes, plus rarement blanches; celles du
disque jaunes. Akènes jaunâtres, entourés à la base d'une couronne
de poils et munis sur les faces de poils longs disséminés ; aigrette

blanche-soyeuse. Feuilles charnues^ rudes sur les bords, lisses sur

les faces, entières ou un peu dentées ; les inférieures elliptiques-

obtuses, trincrviéesy longuement pétiolées; les caulinaires moyennes
et supérieures linéaires-lancéolées, atténuées aux deux extrémités.

Tige dressée, peu feuillée, souvent rameuse dès la base.— Plante

de 2-6 décimètres, glabre. Calathides quelquefois discoïdes.

llab. Lieux humides du litU)ral de lOcéan et de la Méditerranée; marais
salants de la Lorraine, Vie, Mo\ envie ,Marsal, Dieuze , Sarralbe. Cocbereu ,

Rosbruck, Forbach. (^ Août-septembre.

A. BRU.M.%Lis Nées, ast. 70; DC. prodr. 5, p. 256; Koch,
syn. 583; A. Novi-Belgii Willd. sp. 5, p. 2048; Godr. fl. lorr. 2,

p. 25 [non L.]. — Calathides solitaires au soiumet des rameaux,
formant par leur réunion une grappe pyramidale oblongue, très-

feuillée, simple ou plus rarement composée. Péricline à folioles

égales, toutes linéaires, aiguës et mueronées^ très-élroitement sca-

rieuses et ciliolées sur les bords ; les extérieures étalées dès la base.

Fleurs ligulées blanches ou violettes; celles du disque jaunes.

Akènes velus; aigrette d'un blanc sale. Feuilles vertes, non c/mr-

nueSf trinerméesy lisses sur les faces, rudes sur les bords, lancéolées

acuminées, embrassant la tige par deux oreilles arrondies ; les in-

férieures munies çà et là vers leur milieu de quelques dents aiguës

et étalées; les raméales entières. Tiges dressées, très-feuillées.

—

Plante de 8-12 décimètres, presque glabre.

llab. Originaire d'Amérique, s'est naturalisé au bord de nos rivières et de
nos marais; Nancy, Lunéville, Blamont, Sarrebourg, Sarrefjuemiues; Pootar-

lier; Lyon; la Teste-de-Buch, etc. ^ Août-septembre.

A. Movi-Belgii L. sp. 1234; DC. prodr. 5, j;. 258 ; Koch,

syn. 586 [non Willd.)', A. serotinus Willd. sp. ù,p. 2049. — Se

distingue du précédent par ses calathides rapprochées au sommet
des rameaux, foriuant une grappe très-rameuse, large, corymbi-

forme; par ses feuilles généralement moins larges, demi-embras-
santes, non auriculées; les inférieures à dents plus petites et appli-

quées. Se sépare de Pespèce suivante par son péricline à folioles

plus égales et dont les extérieures sont étalées dès' la base
;
par ses

feuilles trinerviées ; se distingue de tous les deux par ses feuilles

raméales rapidement décroissantes et dont les su|;)érieures se con-
fondent presque avec les folioles de Tinvolucre.

//r/O. Originaire d'Amérique; s'est naturalisé à Langres , à Dijon, dans les

lies du Rhône à Lyon, du Cher, et dans les iles du Rhin près de Strasbourg.

^ Aoùt-seplembre.
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A. is.%ijc;iixi$ Wilhl. sp. 5, p. 2040; DC.
fî. fr. V>, p. .170;

iVee.s-, a.s7. UO ; Koch, .s'//n. 58(1. Jlchb. c.ricc. 2551! — Caliilliidcs

rapprochées en corymbo au sommet des rameaux, formant par leur

TQumon une panicule /c/r^ie, composée. Périclineà folioles inégaies,

linéaires, aiguës, ciliolées ; les extérieures appliquées^ ne s étalant

qu'à leur sommet. Fleurs ligulées blanches et à la (in lilas ; celles

du disque jaunes. Akènes velus; aigrette d'un blanc saie. Feuilles

d'un vert gai, non charnuesy uninerviées, lisses sur les faces, rudes

en dessus vers les bords, linéaires-lancéolées, acuminées; les cau-
linaires inférieures non embrassantes, atténuées à la base, pourvues

çà et là vers leur milieu de quelques dents petites et étalées; les

feuilles raméales écartées, petites et entières. Tiges dressées,

feuiliées, rameuses. — Plante de 8-12 décimètres, presque glabre.

Uab. Orifjinaire d'Amérique, s'est naluralisé dans les fosses des fortifications

de Strasbourg. -^ Aoùt-septenibre.

Sect. 2. Galatella Cass. dkt. 57, p. 465. — Fleurs ligulées stériles, à styles

et à stigmates nuls ou rudimentaires.

A. ACRis L. sp. 1228 ; Vill. Dauph. 3, p. 222 ; D C. fl. fr. 4,

]>. 146, ef 5,p.469; Dub. bot. '2Q^; Lois. gall. '^,p.^i'5\ Soy.-
Will.l obs. p. 93 [non Willd.]; A. sedifolius L. sp. éd. i, p. 874

;

Gouan, hort. 442; A. hyssopifolius Cav. icon. 3, p. 17, tab. 232
{non L.); Galatella punctata DC! prodr. ^, 2?. 235 {non Cass.

nec Nées); Galatella hyssopifolia Nées! ast. 160. le. Lob. icon.

tab. 340, /". 2 ; Garid. Aix , tab. \\. — Calathides en corymbe
composé, large, compacte, à rameaux et pédoncules chargés de

petites bractées. Péricline à folioles très-inégales, appliquées ; les

extérieures vertes, lancéolées, à peine scarieuses aux boi^ds ; les in-

térieures linéaires-oblongues, largement scarieuses et purpurines sur

les bords. Fleurs ligulées d'un bleu lilas; celles du disque jaunes.

Akènes velus; aigrette d'un blanc sale. Feuilles fermes et raides,

fortement ponctuées y rudes sur les bords, linéaires, atténuées aux
deux extrémités, presque mucronées; les inférieures munies de trois

nervures dont les latérales peu visibles; les feuilles supérieures

uninerviées ; les raméales nombreuses, petites, linéaires-subulées.

Tiges dressées, droites, raides, striées et rudes au toucher, très-

feuillées avec de petits faisceaux de feuilles aux aisselles des feuilles

principales. — Plante de 3-5 décimètres, glabre.

Hab. Région des oliviers; Fréjus , Toulon, Mareilie, Montaud près de
Salon, Aix; Sisterou , Monlélimarl; Digne: Chartreuse de Valboune ; rès le

Pont-St. -Esprit ; Avignon ; pont du Gard , Aiguemortes; Montpellier; Nar-
bonne, Perpignan. '-^ Juillet-août.

A. TRiMERTis Desf. cat. 122; Soy.-WilL! obs. p. 94; A. acris

Willd. sp. 3, p. 2023 (non L.); A. acris P. trinervis Pers. syn. 2,

p. 442 ; Galatella rigida Cass. dict. \S, p. 58; DC. prodr. 5,

p. 256 ; Galatella acris Nées! ast. 171. EndresSy pi. pyr. cxsicc.

unie itin. 1829! — Se distingue du précédent par ses rameaux et
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ses pédoncules bien moins chargés de bractées ;
par ses feuilles

proporlionnéinent plu? longues, non ponctuéeSy toutes înunies

en dessous de trois nervures saillantes et presque égales ; par Tab-

sence de faisceaux de petites feuilles à Taisselle des feuilles princi-

pales, si ce n'est toutefois au voisinage du corymbe
;

par sa taille

plus élevée; par son port plus robuste et plus raide.

Hab. Saiiit-Enimie el ^orpes du Tiirii près de Meiide, Florac; P^réuées-

Orieulales à la Trauiade d'Ambouilla. '2f
JuilIet-aoùt.

BELLIDIASTRUM. ( Micheli. nov. gen. tab. 29.)

Péricline campanule, à 1-2 rangs de folioles. Fleurs de la circon-

férence femelles, lifjidées, placées sur deux rangs ; celles du disque

hermaphrodiliis, tubulouses, à ^> dents. Akènes oblongs, comprimés^

bordéSy sans côtes; aigrettes ron/brmes, à poils brièvement ciliés

et disposés sur deux rangs. Réceptacle conique, nu y f>onctué. —
Feuilles naissant toutes de la souche.

K. lliciiE!.!! Cass. dict supfl. 4, p. 70; DC. prodr. 5,

p. 226; Dub. bot. 206; Koch, sijn. 387; B. montanum Bluff et

Fing. fl. germ. 2, p. 558; Doronicum Bellidiastrum L. sp. 1247;

Jarq. austr. tab. 400 ; Arnica Bellidiastrum Vill. Dauph. 3,

p. 212 ; D C. fl. fr. 4, p. 176 ; Bertol. amœnit. ital. 410 ; Aster

Bellidiastrum Scop. carn.'i, p. 168; Margarita Bellidiastrum

Gaud. helv. 5, p. 330. Rchb. exsicc. 432 ! — Calathide solitaire et

terminale. Péricline à folioles égales, linéaires-lancéolées, pubes-

centes sur le dos, placées sur deux rangs. Fleurs ligulées nombreuses,

à languette blanche ou purpurine, linéaire, étalée, une fois plus

longue que le péricline. Akènes petits, jaunâtres, hispidules au

sommet; aigrette blanche. Feuilles naissant toutes de la souche,

minces, pubescentes, obovées ou spatulées, lâchement dentées-en-

scie ou sinuées-dentées, atténuées en un pétiole allongé. Tige sini-

ple, dressée, nue, velue. Souche oblique, noueuse, tronquée, munie

de libres radicales longues et dures. — Plante de 1-3 déc, velue.

//fl/). Jura, aux sources de la Loue, de l'Orbe et du Dessoubre ; Pontarlier;

Alpes du Dauphiné, mont Sappeyet Saiul-Eynard près de Grenoble, Manival,

Lautaret, mont Colombier; Grasse; monts Dore. ^ Juin-juillet.

Trib. 4. BELLIEiE D C. prod. 5, p. 302. — Calathides hétéro-

games. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle ligulée; celles

du -lisque hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulière. Anthères

arrondies à la base. Style à branches linéaires, comprimées, arron-

dies au sommet, non pénicillées. Akènes comprimés d'avant en

arrière, marginés, munis ou dépourvus de côtes; aigrette formée

dV'cailles alternant avec des poils.

RKLLIIJM. (L. niant. 1.">7.)

Péricline hémisphéri(pie, à folioles placées sur deux rangs. Fleurs

de la circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du

disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse, à 4-5 dents. Akènes
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obovés, comprimés, marginés, dépourvus de côtes; aigrettes (;on-

fonnes, toutes rormées de 4-10 écailles membraneuses et d'aut.int

de poils. lU'ceptacle ovoïde-conique, nu.

B. BEM.iuKftiKEN L. mant. 28^»; DC. fl. fr. 4, p. !J25, et fj,

p. 475; Lois. (jall. 2, p. 2r)0 ; Vie. fl. ilal. fragm. \, p. 7, tab. 10,

f. 1 ; Moris, fl. sard. 2, p. 551 {non Desf.); B. nivale Jlequien,

ann. se. nat. sér. 1, t. TJ, p. 585; Salis^ fl. od. bol. Zeit. 1854,

p. 29; Bellis droserœfoiia Goiian^ illuslr. p. 69. le. Boce.mus.
tab. \ 01; Lain. illustr. ^ 684. Soleir, eœsiee. 2] et 2509! —
Calnthides solitaires et terminales. Péridineà folioles égales, vertes

ou purpurines, lancéolées, munies de poils appliqués sur le dos,

étroitement scarieuses et ordinairement ciliées au sommet. Fleurs

ligulées nombreuses, à tube de la corolle pubescent, à languette

linéaire, rosée, une fois plus longue que le péricline ; fleurs

du disque jaunes. Anthères incluses. Akènes orbiculaires-

obovés ; écailles de l'aigrette ovales -orbiculaires , souvent

dentées au sommet, dépassées par les poils brièvement ciliés.

Feuilles rapprochées en rosette à la base des tiges florifères et au
sommet des stolons, un peu épaisses, vertes ou glauques, glabres ou
munies de quelques poils épars, obovées ou spatulées, obtuses, en-
tières, atténuées plus ou moins brusquement en un long pétiole.

Tiges scapiformes, fines, dressées ou ascendantes, simples, velues,

ordinairement nues, ou munies de 1-2 feuilles inférieurement.

Souche grfde, courte, simple ou rameuse, émettant souvent des

stolons filiformes, tantôt ascendants, tantôt couchés et radicants. —
Plante de 5-10 centimètres.

Ilab. Commun en Corse, depuis le littoral jusqu'à 1,800 mètres de hauteur,
Bonifacio , Ajaccio, Vico, Bastia, Calvi, cap Corse, monts d'Oro, Coscione,
Rolundo. ^ ivi ai-juillet.

Trïb. 5. BELLIDE.E D C. prodr. o, p. 504.— Calathides hété-

rogames. Fleurs de la circonférence femelles , à corolle ligulée
;

fleurs du disque hermaphrodites , à corolle tubuleuse, régulière.

Anthères arrondies à la base. Style à branches linéaires, comprimées,

arrondies au sommet, non pénicillées. Akènes comprimés d'avant

en arrière, marginés, dépourvus de côtes ; aigrette nulle.

BELLIS. (L. gen. 9()2.)

Péricline hémisphérique, à folioles sur deux rangs. Fleurs de la

circonférence femelh.'s, ligulées, sur un seul rang; celles du disque

hermaphrodites, à corolle tubuleuse, à 4-5 dents. Akènes obovés ,

comprimés, sans côtes et sans aigrette. Réceptacle conique, nu.

B. AMMtJA L. sp. 1249 ; D C. fl. fr. 4, p. 186 ; Desf. atl. 2,

p. 280; Dub. bot. 266; Lois. gall. 2, j9. 250; Salis, fl. od. bot.

Zeit. 1854 , p. 29 ; Moris, fl. sard. ^2, p. 548 ; Guss. syn. '2, p. 508;

Boiss. voy. Esp. p. 502 ; B. dentata D C. prodr. 5, p. 504 ; Bel-
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Uum bellidioùles Desf. atl. 2, y). 279 {non L.]; Bellium dentatum

Viv. ann. bot. 2, /). 182, et /l. ital. fragm. 1 , /). 8, tab. 10, f. 2.

Soleir. cxsicc. 2506 et 2308 ! — Calathides solitaires au sommet
des tiges et des rameiiux. Péricline à folioles vertes, ovales, obtuses,

ciliées au sommet. Fleurs ligulées nombreuses, barbues à la base,

tout-à-fait blanches, ou rougeàtres en dessous, à languette étalée,

linéaire, deux fois plus longue que le péricline; fleurs du disque

jaunes. Akènes très-petits, obovés, finement velus. Feuilles éparses

sur la moitié inférieure de la ti(je et des rameaux, minces et molles,

obovces-spatuléeSf dentées ou crénelées, atténuées en pétiole large

et cilié; les raméales plus étroites, oblongues-cunéiformes. Tige

dressée ou ascemhnie.ordinaircînent ramifiée dès la base, à rameaux

grêles et longuement nus au sommet. Racine annuelle , munie de

libres radicales fines, fasciculées. — Plante de 5-15 centimètres.

Hnb. Grasse, Cannes, Frojus, Ilyères, Toulon, Marseille, Montpellier ; la

Brède près de Bordeaux ; Corse, Ajaccio, Calvi, Baslia, Guagno, Porto- Vecchio.

(X) Mars-juin.

B. PEREivMis L. sp. 1248; D C. fl. fr. 4, jj. 185. /c. Lam.
illustr. tab. 077. ~ Calathide unique, solitaire au sommet de la

tige. Péricline à folioles vertes, linéaires-lancéolées, obtuses. Fleurs

ligulées nombreuses, souvent barbuosà leur base, toutà faitblanches,

ou rouges en dessous, à languette étalée, linéaire-oblongue, une
fois plus longue que le péricline; fleurs du centre jaunes. Akènes
obovés, (inement velus. Feuilles toutes rapprochées à la base de la

tige et formant une rosette, un peu épaisses, obovées-spatalées, super-

ficiellement crénelées, tininerviées, brusquement atténuées en pé-

tiole. Tige toujours simple, scapiforme. Souche iHvace, courte
,

tronquée, brune, noueuse. — Plante de 1-2 décimètres, ordinaire-

ment couverte de [)oils blancs aiticulés.

llab. Prés humides; comnuni dans toute la France. ^ Toute l'année.

B. STi^vESiTRii» Cijr. pi. rar. fi, p. 12, tab. 4; D C. fl. fr. 5,

p.AlS;Dub. bot. 206; Lois, gall.l.p. 250 ; Ten. syll. 457;
Moris, fl. sard. 2, p. 550 ; Guss. syn. 2, p. 507 ; Boiss. voy.

Esp. 305. — Dilîère du précédent par ses calathides plus grandes ;

par les folioles du péricline presque aiguës, d'un vert foncé; par

les feuilles oblongues-lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole ^

trinerviées.

Ilnb. Lieux herbeux de la réffion des oliviers ; Frojus, flyères, Toulon,
Marseille, Ai\ ; Avignon; Ninies, [mut du (iard, Montpellier, Cette; ÎNar-

honne . Bagiiols-sur-Mer , Perpi{,man ; Corse, Bonifacio, Bastia. ^ Aoùt-

septend)re.

Trib. 6. SENECIONEyE Cass. opusc. phyt. 3, p. 09. —- Cala-

thides hétérogames ou rarement homogamcs. Fleurs de la circon-

férence femelles, à corolle ligulée ; fleurs du disque, ou plus rarement

toutes les fleurs hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulière.
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Antlières arrondies à la base. Syle dos Ik'ursdu disque à branches
linéaires, dunt le soiiiniet, pourvu d'un pinceau de [)oiis, <'sl IroïKjué,

ou prolongé en cône au-delà du faisceau de poils. Akènes cylin-
driques, munis de côtes; aigrette poilue.

DORONICUM (L. geii. 959.)

Périclinc étalé, à ïo\\o\es presque égales, imbriquées sur 2-3 rangs.

Fleurs du disque hermaphrodites, tubuleuses ; celles de la circonfé-

rence femelles, ligulées. Stigmates des fleurs du disque tronijués et

surmontés d'une pointe velue. Akènes oblongs, munis de côtes; ceux
de la circonférence dépourvus d'aigrette; ceux du disque pourvus
d'une aigrette formée de poils disposés sur plusieurs rangs. Récep-
tacle nu ou velu. — Feuilles alternes.

D. Pi.AifTAc;iiVEiJiti L. sp. 1247; DC. fl. fr. 4, p. 174 ; Dub.
bot. 265; Lois. gall. 2, p. 249. le. Lob. icon. tab. 048. Schultz,

exsicc. 879! — Calathide solitaire au sommet de la tige. Péri-
cline à folioles velues et ciliées, linéaires, longuement acuminées-
sétacées. Akènes velus ; réceptacle glabre. Feuilles molles, glabres

ou pubescentes, à nervures saillantes ; feuilles radicales dressées,

longuement pétiolées, ovales, sinuées-dentées, un peu décurrentes

sur le pétiole ; les caulinaires inférieures atténuées en pétiole ailé,

non auriculé à la base ; les supérieures sessiles, demi-embrassantes,
lancéolées. Tige dressée, grêle, simple, nue et pubescente-glandu-
leuse au sommet. Souche rampante, épaissie çà et là, renflée en
tubercule à la base de la tige, émettant des stolons souterrains. —
Plante de 4-8 décimètres ; fleurs jaunes.

//ab. Bois sablonneux; environs de Paris, Vlocennes, Bondy, Montmo-
rency, Saint-Germain; Malestierbes; Sentis; Dreux; Thury-en- Valois, Ma-
rolle, Pouilly-en-Vesin {Questier); forêt d'Orléans (.4»g. A't.-//i/.); Le Mans;
Chàteaugontier; Yvefot, Sf.-Lô; Nantes. Baugé, Chaloché. Angers; bois de
Fontevrault dans la Vienne; pont du Gard. ^ Avril-mai.

D. Par»ali.%ii€iies IVilld. sp. 5, p. 2113; Scop. carn. 2,

p. 174; Vill. Dauph. 3, p. 205; D C, fi. fr. A, p. 173; Gaud.
helv. 5, p. 337; Koch , syn. 419; D. cordatum Lam. fl. fr. 2,
p. 128; D. procurrensDumort.I fl. belg. prodr. 60; D. scorpioïdes

Lapey. abr. pyr. 526 et auct. gall. (non Willd.). le. Jacq. austr.

tab. 350. — Calalhides grandes, solitaires au sommet de la tige et

des rameaux. Péricline cà folioles pubescentes-glanduleuses et ciliées,

lancéolées, acuminées-sétacées. Akènes de la circonférence glabres;

ceux du discjue velus; réceptacle finement velu. Feuilles molles, si-

nuées-dentelées; les radicales longuement pétiolées, suborbiculaires,

obtuses, profondément en cœur à la base; les caulinaires moyennes
brusquement contractées en pétiole embrassant la tige par deux
oreilles arrondies; feuilles supérieures ovales, sessiles, embras-
santes. Tige dressée, striée, simple ou rameuse au sommet. Souche
rampante, tuberculeuse çà et là, émettant des stolons souterrains
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grêles et très-allongés.— Plante (fun vort-pàlc, brièvement velue,

un peu glanduleuse au sommet; fleurs jaunes.

Hnb. Bois rnonta<rneux ; versant oriental des Vospes, à Siilzbach, Gueb-
>viller, Munslcr; Jura, à Salins; Cluny ; Lyon; Dauphiné, Grenoble, Gavet-

en-Oisaiis, liiibruii; Pjronées, cànifiou, Mont-Louis, boule de Mar-

boré, Bafzni'res-de-Lucbon, etc.; Toulouse; Muissai', Caslel-Sarrazin ; vallée

(le la Dordofjnc; monts Dore, Puy-de-Dônie ; Creuse; Cantal ; Forez ; Cba-

lonnes, Blaison. Saint-Aubin; Paris, Saint-Germain, Malesherbes. ^Mai-juin.

D. .%LîSTRi.4CL'M Jacq. austr. 2, ;). 4 8, tab. 130; DC. fl.

f'r. 5,jj. 475; Dub. bot.lQ'ô; Lois.gall.^, p.'iA^Ô; Koch, syn. A^O;

Arnica austriaca Hoppey ap. Slurnif h. 58. Rchb. exsicc. 972 !
—

Calathides en grappe corymbiforme ; la calatliide centrale brièvement

pédonculée. Pèricline à folioles velues et ciliées, linéaires-lancéolées,

longuement acuminées-sétacées. Akènes de la circonférence glabres;

ceux du disque velus; réceptacle velu. Feuilles molles, glabres ou

pubescenles, denticulées; les radicales péliolécs, en cœur y obtuses;

les caulinaires moyennes grandes, sessiles, lancéolées, acuminées,

rétrécies au-dessus de la base, embrassant la tige par deux oreilles

arrondies et dentées ; les feuilles supérieures bractéiformes, non

auriculées. Tige dressée, anguleuse, très-feuillée, rameuse. Souche

courte^ prémorse f sans stolons.— Plante de G-9 décimètres, pubes-

cenle ou presque glabre; fleurs d'un jaune d'or.

Hab. Bois montafrneux; Saulieu , Saint-Didier, Roches-en-Brénil. Saint-

Léger-des-Foun-hes dans la Côte-d'Or; mont Pilât; mont Mezin ; chaîne du
Forez; Morvan; (Santal; monts Dore, Puy-de-Dôme; Ahun et Aubusson dans
la Creuse; moi/latrnes delà Lozère; Espérou; Pyrénées, Prats-de-Mollo

,

Mont-Louis, vallée d'Andore, Llaurenti, '^ Juin-août.

ARONICUM. (Neck. élera. n° 49.)

Tous les akènes couronnés par une aigrette. Les autres caractères

comme dans le genre Doronicum. — Feuilles alternes.

A. coRSicuM DC. frodr. 6, p. 319; Arnica corsica Lois,

gall. éd. \,p. 576, tab. 20; DC. fl. fr. 5, p. 475; Dub. bot. 264;

Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 29; Doronicum corsicum Pair,

dict. siippL 2, p 517. Soleir. exsicc. 2503 ! — Calathides solitaires

au sommet de la tige et des rameaux
,
formant une grappe corym-

biforme; pédoncules courts, non épaissis au sommet, couverts de

poils glanduleux. Péricline pubescent-glanduleux , à folioles lan-

céolées, acuminées, ciliées. Akènes munis de côles et à la base d'un

anneau calleux, pourvus de quelques poils. Feuilles molles, d'un

vert-gai, oblongues-iancéolécs, dentées, atténuées à la base et em-
brassant la tige par deux oreilles arrondies et entières. Tige dressée,

sillonnée, listuleuse, rameuse. — Plante de G- 9 décimètres, un peu

pubescente, ressemblant par son port au Doronicum austriacum;

fleurs d'un jaune-pàle.

iio/>.Lelongdes ruisseauxdesmontagnesdelaCorse.Uaut-Tavignano, Pont-

dEsIro dans le Niolo et K<»'8cs de la Roslonica sur Corlé {Bcynavd), forêt

d'Eithoue (Ltre»//é). Coscione (Snllc). uj^» Rotundo et Grosso, Ghisoui, etc. '^.
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A. lloRONiriiiN Rchb. jl. e.rcurs. 223; I) C. frodr. ('., />. 51 1);

Grtw^/. hvir. •;, p. 57)4 ; A. Clusii Knrh, ayn. 421 ; Arnica Doroni-
cum Jacq. aui^fr. lab. 92; Dub. bot. 204; Lois. gai/. 2, p. 248;
^r«/rv/ sdriara VHI. Danph. 5, p. 210 ; Arnica Cliisii AU. ped. 1

,

2). 205, /<//>. 17, /". 1; Doronicum hirsulum Lam. dict. 2, p. 513;
Grammarthron biligulatum Cass. dict. 10, p. 20?}.— Calalliide

toujours solitaire au sommet de la tige
; pédoncule allongé, épaissi

au sommet, couvert de longs poils aigus, articulés, à articles allon-
gés. Périclinc hérissé, à folioles linéaires-lancéolées, acuminées.
Fleurs ligulées tridentées ou bilides. Akènes munis de côtes et à la

base d'un anneau calleux, pourvus de quelques poils. Feuilles molles,
vertes; les radicales entières ou à peine dentées, oblongues, ob-
tuses, atténuées en pétiole ; les caulinaires sessiles, demi-embras-
santes, mais non auriculées, lancéolées, dentées dans leur moitié
inférieure^ entières au sommet. Tige dressée, fistuleuse, très-simple.— Plante de 1-5 décimètres, plus ou moins velue; fleurs jaunes.

Hab. Lieux humides dans les haules Alpes du Dauphiné, Laularet, mont
Vizo, Col-Agiiiel, elc. ^ Juillel-aoùt.

A. scoRPiOiDES DC. prodr. 6, p. 519; Koch, syn. 421
;

Arnica scorpioïdes L. sp. 1246 ; Vill. Dauph. 3, p. 208; Dub. bot.

264 ; Gaud. helv. 5, p. 552 ; Doronicum grandi/lorum Lam. dict.

2, p. 315; Grammarthron scorpioïdes Cass. dict. 19, p. 295. Le.

Jacq. Austr. tab. 549. Rchb.eœsicc. 1150! et Soleir. eocsicc.^ZOV.— Calathides 1-5, très-grandes, solitaires au sommet de la tige et

des rameaux; pédoncules fortement épaissis au sommet, couverts
de poils articulés, à articles courts. Péricline hérissé, h folioles

linéaires-lancéolées, acuminées. Fleurs ligulées entières ou triden-

tées. Akènes munis de côtes et à la base d'un anneau calleux
,

pourvus de quelques poils. Feuilles d'un vert-pâle, toutes angu-
leuses-dentées de la base au sommet; les radicales longuement pé-
tiolées, largement ovales, tronquées ou échancrées à la base ; les

caulinaires inférieures portées sur un pétiole court, plus ou moins
ailé, embrassant la tige par deux oreilles incisées-dentées ; les su-
périeures sessiles, amplexicaules. Tige dressée, anguleuse, "fistuleuse,

sim[)Ie ou un peu rameuse.— Plante de 2-5 décim.ètres, plus ou
moins velue, fétide; fleurs jaunes.

OL. genuinum. Pédoncules munis de poils aigus, entremêlés de
poils obtus et épaissis au sommet

p. pyrenaïca Gay, in Endrcss. pi. pyr. exsicc. unio itin. 1830!
Pédoncules couverts de poils qui tous sont épaissis, obtus et colorés

au sommet.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, col de Larche près de Grenoble, Laularet,
sonunet (lu (ialibier, Grande-Charlrense. Chaillal-le- Vieil, Gap, Rriançon.
col de l'Echauda, uiout Aurouse; mont Venloux; Pyrénées, Mont-Louis, Pic-
du-Midi, Caslauèse, porl de Bénasque, houle de Marboré, Eaux-Bonnes, val

di Galbe, elc; Corse au u)(»nl Ciuîo. -^ Juillet-aoùl.
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ARNICA. [L. iren. 958, excl. sp.)

Péricline campanule, à M'\o]es égalc^y imbriquées sur deux rangs.

Fleurs du disque hermaphrodites, tu!)uleuses ; celles de la circon-

férence femelles, ligulées. Stigmates des fleurs du disque épaissis

supérieurement, surmontés d'une pointe conique et pubescente.

Akènes cylindriques, munis de côtes ; tous pourvus d'une aigrette

formée d'un seul rang de poils raides et barbellés. Réceptacle nu.

— Feuilles opposées, entières.

A. MOUTAWA L. sp. 1245 ; DC. fl. fr. A,p. 175; Doronicum

oppositifolium Lam. dict. 2, p. 512. le. fl. dan. 55. Rchb. eœsicc.

2421 !— Calathides grandes, solitaires au sommet de la tige et des

rameaux. Péricline à 16-18 folioles dressées, lancéolées, aiguës.

Fleurs de la circonférence en languette oblongue, veinée, tridentée,

étalée. Akènes bruns, hérissés; aigrette blanche, égalant Takène.

Feuilles un peu fermes, sessiles, ciliées, pubescentes en dessus, ordi-

nairement glabres en dessous, à 5 nervures ; feuilles radicales éta-

lées en rosette ;
1-2 paires de feuilles caulinaires opposées, écartées.

Tige dressée, raide, simple et uniflore, ou un peu rameuse au som-

met et bi-triflore. — Plante de 2-6 décimètres, d'un vert pâle,

pourvue vers le sommet de poils mous, articulés, glanduleux ; fleurs

jaunes ou orangées.

a. genuina. Feuilles oblongues-obovées.

p. anguMifoUa Duh.ï bot. 264. Feuilles lancéolées. Les pédon-

cules sont pourvus de bractées herbacées, alternes, écartées, qui se

voient rarement dans la var. a. Cineraria cernua Thore! chl. 544.

DurieUf exsicc. astur. n° 505 !

Hnb. Pâturages des montagnes de grès, de basalte, de granit; Vosges;

Saulieudans la Côte-dOr; mont Pilai; Dauphiné à Grenoble, Gap, Briançon;

mont Mezin ; chaîne du Forez; Cantal; monis Dore; montagnes de la Lozère;

l'Espérou; P\ rénées, Canigou, Bagnères-de-Luchon ; Esqnierry, etc.; se re-

trouve dans les plaines sablonneuses. Sologne, forêt d'Orléans, foret de Ha-
guenau, etc. La var. p. landes de Cérès prèsdeDax. ^ Juin-juillet.

SENECIO. (Lessing, syn. 391.)

Péricline cylindrique ou campanule , formé d'un seul rang de

folioles soudées à leur base , le plus souvent pourvu en dessous

d'écaillés accessoires plus courte)* et disposées en forme de calicule.

Fleurs toutes hermaphrodites et tubuleuses, ou plus souvent les

fleurs de la circonférence femelles et ligulées. Stigmates des fleurs

du disque demi-cylindriques, tronqués, velus seulement au sommet.

Akènes cylindriques, munis de cotes, tous pourpis d'une aigrette

formée de poils disposés sur plusieurs rangs. Réceptacle muni de

membranes dentées et formant des alvéoles caduques. — Feuilles

alternes.



SYNAMTUÉRÉES. 1 1 1

Sect. 1. EusE^iKCio i\ob.— Pôncliiie cylindrique, muni d'un calicnlo. Fleurs
lignlées nulles ou à languelte très-courle el roulée en dehors. Feuilles
pennalilobces.

S. Ytii.G.%niJ># L. sp. 121 G. le. etu/l. bot. (ab. lAl. — Cahi-
thidt's petites, en grap[>c'S corymbiformes au sommet des tiges el

des rameaux. Péricline cylindrique, à folioles glabrex, linéaires,

acuminées, hianches-scarieuses sur les bords, i)arbues et dentelées
au sommet; écailles du calicule 8-iO, appliquées, noires dans leur

moitié supérieure, quatre fois plus courtes que le péricline. Fleurs
ordinairement toutes tubuleuses; celles de la circonférence très-

rarement ligulées {S. dentictUatus Nolte, nov. fl. hols. p. 71, now
MulL; S. liindus p. denticidatus D C. ! prodr. 5, p. 343). Akènes
grisâtres ou bruns, à côtes couvertes de poils courts appliqués.
Feuilles planes, un peu épaisses, sinuées-pennatilobées, à segments
égaux, courts, anguleux, dentés; les inférieures pétiolées; les supé-
rieures élargies à la base et embrassant la tige par deux oreilles.

Tige dressée, rameuse, mo//e. Racine oblique, fibreuse.— Plante
de 2-3 décimètres, glabre ou rnunie d'un duvet aranéeux; fleurs

jaunes.

Hab. Lieux cultives; commun. (T) Toute l'année.

S. Tiscosijs L..sp. 1217; Z>C. fl.fr. A, p. 161. le. Engl.hot.
tab. 52. Rchb. exsicc. 590! — Se distingue deTespèce précédente
aux caractères suivants : calathides beaucoup plus grosses , en
grappe moins fournie; folioles du péricline glanduleuses sur le dos;
écailles du calicule plus lâches, de moitié plus courtes que le péri-
cline, vertes, à peine maculées au sommet; corolles de la circon-
férence en languette courte et roulée en dehors ; akènes beaucoup
plus grands, glabres; feuilles un peu roulées sur les bords; tige de
consistance ferme, à rameaux plus étalés. — Plante de 1-2 déci-
mètres, velue-glanduleuse, visqueuse, fétide; fleurs jaunes.
Hab. Lieux incultes, dans toute la France. (î^ Juin-octobre.

S. SYI.YATICVS L. sp. 1217; Vill. Dauph. 3, p. 229; D C. fl.

fr. 4, p. 161 ; S. lividus Nolte, nov. fl. hols. p. 72 (non L.). le.

Engl. bot. tab. 748. Rchb. exsicc. .591 ! — Calathides très-nom-
breuses, en grappe composée, corymbiforme, étalée. Péricline
cylindrique, à folioles glabres ou un peu velues, non glanduleuses,
linéaires, aigurs, blanches-scarieuses sur les bords, barbues au
sommet; écailles du calicule 4-5, appliquées, sétacées, non macu-
lées, extrêmemeut courtes. Fleurs de la circonférence en languette
très-courte et roulée en dehors. Akènes petits, noirs, à côtes cou-
vertes de poils blancs, courts, appliqués. Feuilles profondément
pennatipartites, à segments étroits, dentés ou incisés, alternative-
ment plus petits et dent iformes; les inférieures pétiolées; les supé-
rieures embrassant la tige par deux oreilles incisées. Tige dressée,
raide, de consistance ferme, très-rameuse au sommet. Racine dure,
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fibreuse. — Plante de 5-10 décimètres, odorante, ordinairement

d'un vert-blancliiitro et couverte d'un duvet court; fleurs petites,

jaunes. La forme naine est le S. denticulatus Mull. fl. dan. tab.

791 )non Nolte).

Hab. Bois, dans presque toute la France, (jj. Juillet-août.

S. LiwiDUS L. qj. 1216; DC. fl. fr. 5, p. Al±\ Lois, fjall. 2,

p. 259 {non Nolte^ nec Sm.); S. fœniculaceus Tenore^ fl. nap. 2,

p. 216, tab. 78 ; Salis,
fl.

od. bot. Zeit.iHùA, p. 28 ; Guss. syn. 2,

p. 471 ; Moris.l fl.
sard. 2, p. 422 ; S. trilobus Sibth. et Sm. fl.

grœc. 9, p. 54, tab. 869; S. nebrodensis D C. fl. fr. 4, p. 162

{non L.). Soleir. eœsicc. 2525 ! — Calathides peu nombreuses, plus

grandes que dans les espèces précédentes, disposées en corymbe

lâche. Péricline cylindrique, à folioles glabres ou un [)eu velues-

glanduleuses, linéaires, aiguës, blanchcs-scarieuses sur les bords,

barbues et souvent maculées au sommet; écailles du calicule 4-S,

appliquées, linéaires-sétacées, quatre fois plus courtes que le péri-

cline. Fleurs de la circonférence en languette très-courte et loulée

en dehors. Akènes noirs, à côtes couvertes de poils blancs, courts,

appliqués. Feuilles planes, souvent rougeatres en dessous, sinuées-

dentées ou sinuées-pennatifides, à segments égaux, dentés; les

inférieures obovées, atténuées en pétiole ; les supérieures lancéo-

lées, élargies à la base et embrassant la tige par deux oreilles.

Tige dressée, simple ou rameuse, de consistance ferme. — Plante

de 2-4 décimètres, à odeur de fenouil, plus ou moins couverte

de poils articulés-glanduleux; fleurs jaunes.

a. genuinus. Plante presque glabre ; calathides à 20-25 fleurs.

S. nebrodensis D C! fl. fr. 4, p. 162 ; S. lividus a. D C! prodr. 6,

p. 545.

3. major. Plante velue-glanduleuse, surtout sur les pédoncules;

calathides plus grandes, à 50-40 fleurs. S. fœniculaceus DC. l. c.

llab. Lieux sablonneux, bords des roules; la Teste-de-îîuch ; Millas et

Nolre-Dame-de-Cousolalion enRoussillon; Montaulieu dans lAude (de 3iar-

trJJii); Anduzeet la Grand'Combe près Alais; Toulon, îles d'Hyères, Fréjus,

Grasse, Cannes; Corse, à Ajaccio, val Asco, Quenza, Baslia, Calvi. (î) Avril-

juin.

Sect.2. jAcoutA Tournef. inst. 456. — Péricline campanule, muni d'un cali-

cule. Fleurs de la circonforenco ligulces, à languette exserte, clalco. Feuilles

ordinairement pennalilobées.

a. Feuilles vertes.

S. i.eiie.4m'TiiE:!tiiFOi.itJS Poirr. voy. barb. 2, p. 258 ; Desf.

atl. 2, p. 271 ; Moris, fl.
sard. 2, p. 425 [excl. syn.]; Guss. stjn. 2,

;).472; S. humilis Desf. atl. 2, p. 271, tab. 255; Dub. bot. 262;
Lois. gall. 2, p. 259; S. arcnarius Salzm. pi. crsicc. 1821 (non

Bieb.]. le. Barr. ic. tab. 261 . Soleir. eœsicc. 2554 ! — Calathides

en corymbe Idche et peu fourni ; pédoncules grêles et assez longs
;
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bractées éparses, petites, lancéolées, acuminées. Périclino campa-
nule, à folioles glabres, linéaires, aigii('S, bordées flo blanc, barbues

et non niaculéos au souinict, à la fin ré/îéchies; écailles du calicule

2-3, lâches, étroites, souvent maculées au sommet. Akènes bruns,

pourvus de petits 2^oils v\)i\rs, a{)pli(jués. Feuilles un peu épaisses,

planes; les inférieures pétiolées, oblongues-s[»atulées, crénelées;

les supérieures linéaires-spatulées, un peu velues à leur aisselle,

dentées ou incisées-dentées vers le sommet, non pennatifuies ^ ses-

siles, embrassant la tige par de courtes oreilles entières. Tiges cou-

chées à la base, puis dressées, fistuleuses, rameuses; rameaux
étalés. Racine annuelle. — Plante de 1-2 décimètres, glabre, ino-

dore; fleurs jaunes. La forme grêle est le S. humilis p. pedoncu-
losus D C! prodr. 6,2?. 314.

//flb. Toulon; Corse, Ajaccio, îles Sanguinairts, BooifaciOj Calvi, Saint-
Florent. Porto-Vecchio. (i) Février-mars.

S. €RAN§iiFOi.ius Willd.sp. 3, /). 1982; DC' /?. fr. 5, p. Al'2,

et prodr. 6, p. 344 ; Duh. bot. 202; Lois.! gall. 2,|). 238; Gtiss.!

sijn. 2,;9. 474; Jacobœa maritimaf senecionis folio crasso et lucide

massiliensis Tournef. inst. 486. Je. Barr. icon. 261.— Voisin du
S. leucanthemifoliusy il s'en distingue toutefois aux caractères

suivants : calathides du double plus grosses, en corymbe plus
fourni; bracléoles plus rapprochées et plus nombreuses sous la

calathide ; pédoncules plus épais, plus longs ; akènes d'un quart
plus longs, plus atténués aux deux bouts, couverts de poils blancs

plus nombreux et plus appliqués; feuilles plus grandes, charnues,
luisantes y les inférieures atténuées en pétiole, incisées ou lyrées, k

lobes obtus ; les mo^e.nnes pennatifides, embrassant la tige par deux
larges oreilles entières; tiges plus élevées, dressées dès la base, plus

épaisses et plus rameuses
; plante plus robuste, exhalant Todeur de

fenouil par la trituration.

Uab. Côtesdela Méditerranée; Marseille au lazaret et à l'anse de l'Ourse,
Toulon, Fréjus. (I) Mars-avril.

S. G.4I.UCIJS Chaiœ in Vill. Dauph. 1, p. 371 et 3, p. 230;
DC! prodr. 6,;?. 346 ; Guss. syn. 2, p. 477; S. squalidus Willd.
sp. 3,|}. 1991; DC. fl.fr. 4, p. i6^; Dub.bot. 262; Lois.! gall. 2,

p. 239 {non L.); S. laœiftorus Viv.! fl. lib. 55, tab. 11, f 3;
S. eœsquameus Brot. lusit. 1, p. 388; S. difficiUs L. Dufour !

ann. se. nat. ser. 1 , t. 5,/). 429, tab. 11 . le. Barr. icon. tab. 262,

f. 2; Bocc. sicul. 76, tab. 41 , f. 1. — Calathides petites, disposées
en corymbe lâche ; pédoncules grêles et assez longs ; bractées
petites, éparses, demi-embrassantes, lancéolées, brièvement acu-
minées. Péricline campanule, à folioles glabres, linéaires, acumi-
nées, bordées de blanc, barbues et souvent maculées au sommet, à

la lin réfléchies; écailles du calicule 1 -2. Akènes noirs, couverts de
petits poils appliqués. Feuilles un peu épaisses, pennatiséquéesy à

TOM. II. 8
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segments entiers, dentés ou pennatifidcs, roulés en dessous par les

bords, à racliis muni souvent de petits lobules écartés; les feuilles

inférieures pétiolées; les supérieures sessiles, embrassant la tige par

deux oreilles incisée.s-dentées. Tige dressée, rameuse. Racine

annueUe.— Plante de 1-4 décimètres, glabre ou munie de poils

articulés ; fleurs jaunes.

Hab. Lieux cullivcs des provinces méridionales; Perpignan; Frontigoan,
Montpellier, ÎNinies, Saint-Ambroix, Alais, Anduze; Avignon; Aigues-Mortes;
Marseille, Montaud près de Salon; Toulon, Hyères, Fréjus; Pont-St.-Esprit;

Gap, Romans, Briançon, Embrun, Grenoble; Valence; Lyon; Corse, à Ajac-

cio. (t, Mai-juillet.

S. AOO]Vi»iFOi.ii;s» Lois.! gall. edA,p. 566, et éd. 2, t. 2, |).239,

tab. 19; S. artemisiœfolius Pcrs. syn. 2, p. 455; DC. fl. fr. 5,

p. 472; Duh. bot. 262; S. tenuifolius DC. fl. fr. 4, f. 164 (non

Jacq.)\ S. abrotanifolius Gouan, hort. monsp. 440; Thuill. par.

452; Lam. fl. fr. 2, p. 155; Lapeyr. abr.pyr. 515 (nonL.). Jaco-

bœa foliis ferulaceis flore minore Tournef. inst. 486. Schttltz y

exsicc. 675! — Calatbides petites, nombreuses, en grappe corym-
biforme composée et dense; bractées courtes, linéaires-acuminées,

entières ou triséquées. Péricline ovoïde, glabre et luisant, brun, à

folioles linéaires, aiguës, étroitement bordées de blanc, barbues au

sommet, à la fin courbées en gouttière et contractées sur les graines,

conniventes, jamais réfléchies ; écailles du calicule 2-5, appliquées.

Akènes glabres. Feuilles glabres, bipennatiséquées , à segments

étroits, linéaires, entiers ou bi-trifides, cuspidés ; les inférieures

allongées, pétiolées, mais mwme* sur les côtés du pétiole et jusqu à

sa base de petits lobes fiMformes écartes et d'autant plus courts qu'ils

sont plus inférieurs; feuilles supérieures sessiles, à segments infé-

rieurs rapprochés et embrassant la tige. Tige dressée, raide, ferme,

striée, presque simple. Souche rampante, rameuse. — Plante de

4-8 décimètres, glabre ; fleurs d'un jaune vif.

Ilab. Principalement, si ce n'est toujours, sur les terrains siliceux; chaîne

des Pyrénées; montagnes du Vigan et de la Lozère; monts Dore et Puy-de-
Dôme; Morvan et tous les départements du centre de la France jusqu'à Orléans
et Paris; se retrouve dans l'est au mont Pilât près de Lyon et dans )a Côle-

d'Or, à Saulien, à Arnay, à la Roche-en-Breuil. ^ Juillet-août.

Obs. — Cette plante est peut-être le type d'un genre distinct.

S. AQij>».Ti€u§( Huds. angl. 566; DC. fl. fr. 4, p. 165; Koch,
syn. 428; .S. Jacobœa aquaticus Gaud. helv. 5, p. 287. le. engl.

bot. tab. 1151. Hchb. exsicc. 1455! — Calalhides assez grandes,

en corymbe; pédoncules épaissis au commet, étalés-dressés ; brac-

tées linéaires, acuminées. Péricline hémisphérique, à folioles

ovales, brièvement acuminées, glabres et vertes sur le dos, large-

ment scarieuses sur les bords, pubescentes et faiblement maculées

au sommet; écailles du calicule 1-2, Irès-^petites, appliquées. Akènes
grisâtres; ceux de la circonférence glabres; ceux du disque munis
de petits poils courts fixés dans les eillons. Feuilles d'un vert-clair;
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les iiil'érioiires pétiolées, ovales ou lancéolées; inéfjalement dentées,

ou lyrée.s à lobe terminal grand v\ rétréci au sommet ; les sii[)é-

rieures sessiles et auriculées, lyrées ou pennalipartites, à segments

latéraux obliques, linéaires ou oblonfjs, entiers ou presque entiers;

les oreilles de la base incisées. Tige dressée, simple à la base,

rameuse au sommet; rameaux élalés-dressés. Racine éfaisse, glo-

buleuse, pourvue de libres longues et dures. — IMante de 5-H déci-

mètres, glabre ou un peu aranéeuse, souvent rougeàtre en vieillissant;

fleurs d'un jaune vif.

a. genuinus. Feuilles inférieures entières, dentées ou crénelées;

les moyennes lyrées.

(3. j)ennatifidus. Feuilles inférieures lyrées; les moyennes profon-

dément divisées. S.barbareœfolius Rc/ib.
fl.

exe. 244 {nonKrock.).

Hab. Prairies humides ; dans toute la France. (?) Juin-août.

S. ERRATiccs BertoL! amœnit. ital. 92; DC! prodr. 6,

p.'5A9; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 28; Koch, syn. 428;
S. barbareœfolius Krock. ex Wimm. fl. von. Schles. p. 229 (non
Rc/ib.).— Se distingue du précédent, dont il nVst peut-être qu'une
variété, par ses calatbides plus petites

;
par ses pédoncules et ses

rameaux plus grêles, divariqués; par ses fleurs de la circonférence

à languette plus courte; par ses feuilles plus minces, d'un vert

foncé, et dont les inférieures sont profondément lyrées, à lobe ter-

minal grand, en cœur à la base, arrondi au sommet non rétréci;

par ses feuilles caulinaires dont les segments latéraux sont étalés à
angle droit, obovés-oblongs et dentés, le segment terminal rhom-
boïdal.

Hob. Prairies Iiumides des provinces méridionales, centrales et ociidentales

de la France, jusqu'à Valognes; Corse, à Bastia, Ajaccio. (?) Juin-août.

S. Jacob/EA L. sp. 1219 ; Koch, syn. 427; 5. neglectus Desv.

obs. 129 (forma gracilis). le. engl. bot. tab. 1130. — Calathides

pJus petites que dans le S. aquaticus, en corymbe composé
;
pédon-

cules raides, dressés. Péricline hémisphérique, à folioles linéaires-

lancéolées , blanches-scarieuses sur les bords
,

pubescentes et

maculées au sommet; écailles du calicule 1-2, très-courtes, appli-

quées. Akènes grisâtres ; ceux de la circonférence glabres ; ceux du
disque velus. Feuilles molles ; les inférieures pétiolées, obovées-

oblongues, toujours lyrées-pennatifides, à lobe terminal irréguliè-

rement incisé-denté; les supérieures sessiles, auriculées, pennati-

partites, à segments divariqués, bi-trifides et dentés, à lobules

séparés par des sinus arrondis; oreilles de la base laciniées. Tige

dressée, droite, arrondie, striée, ordinairement rougeàtre, rameuse
au sommet ; rameaux dressés. Racine épaisse, cylindrique, oblique,

tronquée, pourvue de fibres longues. — Plante de 5-8 décimètres,

glabre ou aranéeuse ; fleurs d'un jaune vif.

Uab. Prairies sèches, haies, buissons; commun parfont. (J) .luin-aoûl.
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S. ERVCiFOLiCJS L. sp. 1218 ; fluds. angl. 566 ; Poil. yal. 2,

p. 450 \ DC. fl. fr. A, p. i04.— Calathides en corymbe lâche
;
pé-

doncules ctalés-dressés, munis de petites écailles. Péricline hémi-

sphérique , à folioles obovées, longuement acuminées, glabres ou

aranéeuses, blanches-scarieuses sur les bords; écailles du calicule

nombreuses, appliquées, égalant la moitié du péricline. Akènes

grisâtres, tous également hérissés. Feuilles un peu fermes, d'un

vert-grisâtre et pubescentes, ou blanches en dessous {S. cinerarioïdes

Viv. ad cale. fl. lib. 68, non Rich.), plus ou moins pennatilobées,

k se^menis obliques f
parallèles; les feuilles inférieures pétiolées

;

les supérieures sessiles, à segments inférieurs entiers et embrassant

la tige comme par deux oreilles. Tige dressée, simple à la base,

striée. Souche rampante.— Plante de 5-10 décimètres, pubescente

et plus ou moins couverte d'un duvet aranéeux ; fleurs jaunes.

a-genuinus. Feuilles pennatilobées, à segments lancéolés, dentés;

le supérieur plus grand.

p. tenuifolius DC! fl. fr. ^,p. Al'i. Feuilles bipennatilobées, à

segments tous linéaires, entieis ou dentés. S. tenuifolius Jacq.

austr. tab. 278 [non D C).
Ilah. Bois, liaies; commua. ^ Juin-août.

Obs. — D'après des échantillons recueillis par Pries eo Scauie, dans la localité

classique, et que possède !e docteur Mougeot, la var. p. serait le véritable

S. erucifol'tus L. fl.suec. 291.

b. Feuilles blanches-tomenteiises.

S. CiMERARiA DC. prodr. 6, p, 355; Moris,
fl.

sard. 2,

p. 428 ; S. maritimus Rchb. fl.
excurs. 244 {non L. fil.); Cineraria

maritima L.sp. 1244; Vill. Dauph. 5, 225; DC fl.fr. 4, p. 172;

Bertol. amœnit. ital. 191 ; Dub. bot. 261 ; Lois.! gall. 2, p. 245 ;

SaliSf fl.
od. bot. Zeit. 1854, p. 28 ; Guss. syn. 2, p. 479 ; Cine-

raria ceratophylla Cyr. in Ten. sem. hort. neap. 1825. le. Lob.

icon. tab. 227, f. 2, et Sibth. et Sm.
fl. grœc. 9, tab. 871.— Cala-

thides nombreuses, en corymbe composé ^ dense
^
plane , à ramifica-

tions premières divariquées. Péricline campanule, blanc-tomen-

teux, à folioles lancéolées, acuminées, bordées de blanc; calicule à

5-5 écailles extrêmement courtes et presque perdues dans le duvet

laineux. Fleurs 40 à 50, dont 10-12 en languette ovale. Akènes
bruns, glabres. Feuilles épaisses, molles, blanches-tomenteuses en

dessous, aranéeuses ou floconneuses en dessus, pétiolées, pennati-

partites, à segments presque égauœ^ bi-trifides^ étalés^ contractés

dans leur moitié inférieure ; les feuilles inférieures moins divisées,

seulement lyrées. Tige dressée , suffrutescente à la base, très-ra-

meuse ; rameaux très-feuillés à leur base. — Plante de 5-6 déci-

mètres, blanche-tomenteuse ; fleurs jaunes.

Ilab. Rocl)ers, surtout dans les régions maritimes; Port-Vendres, ile Sainte-

Lucie; Agde; Aigues-Morles ; fbnlaine de Vaucluse ; Digne; Marseille, Tou-
lon, Hyères, Cannes; Corse, à Bastia, îles Sanguinaires. ^ Juiu-juiliet.
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S. liEucopHYixvs DC. hort. monsp. p. \\\ et fl. fr. ^^

p. 475; Dub. bot. 201 ; Lois, fjall. 2, p. 240; S. incanus Lapci/r.

abr. pijr. p. 515 {non L.necScop.); S. palmatus Lapeyr. abr. pyr.

suppl. p. 154; Jacobœa incana pyrenaïca saxatiUa et latifolia

Tourn. înst. 486.— Calathidcs en corymbc convexe, compacte^
simple ou composé, à pédoncules presque contiyus et courbés en
dehors. Périclino campaiiiilé, blanc-laineux, à folioles contigiiës,

linéaires, acuminées, transparentes; caliciile à 2-4 écailles Irès-

étroites, de moitié moins longues que lepéricline et presque cachées

dans le duvet laineux. Fleurs nombreuses, dont 5-7 en languette

oblongue. Akènes grisâtres, pubescents. Feuilles épaisses, molles,

entièrement blanches-laineuses, pétiolées ; celles de la base des tiges

rapprochées, lyrées ou lyrées-pennatifides, à segments inférieurs

obovés, les moyens oblongs, les supérieurs confluents; feuilles supé-
rieures peu nombreuses, écartées, pennatiparlites. Souche très-

rameusCy à divisions rampantes, émettant des tiges fleuries, ascen-
dantes, herbacées, presque simples, et produisant en outre des ro-
settes de feuilles. — Plante de 1-2 décimètres, blanche-laineuse

;

fleurs jaunes.

Hab. Pyréuôes, l'rats-de-MoUo, Caaigou , Cambredases, CoulIade-de-ISouri;
mont Meziuc, dans l'Ardèche. 2/: Août-septembre.

S. iiiCAWiJS L. 5/>. 1219; Vill. Dauph. '5,p.'2M ; DC.fl.fr. A,

p. iCa; Gaud. helv. 5, p. 291; Koch, syn. 429 [nonScop. nec La-
peyr.); S. parviflorus AU. pcd. i,p. 200, tab. 58, f.

5. le. Bocc.

mus. tab. 8.— Se distingue du précédent par son corymbe moins
fourni, encore plus convexe ; parsescalathides de moitié plus petites

et renfermant un plus petit nombre de fleurs
;
par son péricline à

folioles lâches, non contiguës et de moitié moins nombreuses (6 à 8);

î)ar ses fleurs rayonnantes à languette plus ovale
;
par ses akènes

glabres et plus petits; par ses feuilles plus minces, couvertes d'un

tomentum plus court et moins épais, toutes pennatifides et non
lyrées, à segments des feuilles inférieures tous obovés, entiers ou
crénelés au sommet, ceux des feuilles supérieures tous linéaires ;

par ses tiges plus grêles et moins élevées.— Plante de 5-10 centi-

mètres, blanche-tomenteuse ; fleurs jaunes.

Hab. Haulcs Alpes du Dauphiné, Taillefer près de Grenoble, Laularet,

Sassenage, Chaillol-le-Vieil, Bourg-d'Oisans, Gap, mont Vizo, mont Aurouse,
montagnes de Briançon. ^ Juillet-août.

Sect. 3. DoRi4 Jirhb. //. exe. 244. — Péricline campanule, muni d'un calicule.

Fleurs de la circonférence à languette exserte, étalée. Feuilles entières.

S. PAi.iiDOSi§i L. sp. 1220; DC. fl. fr. A, p. 106. Je. engl.

bot. tab. 650. Rchb. exsicc. 1552!— Calathides peu nombreuses,

en corymbe. Péricline hémisphérique, un peu laineux à la base, cà

18-20 M\o\es linéaires-aiguës, velues au sommet; calicule à 8-12

écailles lâches, plus courtes que le péricline. Dix à douze fleurs
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prolongées en languette linéaire-oblongue. Akènes bruns, glabres,

phis courts que Taigrelte et munis de côtes superficielles. Feuilles

caulinaires scisileSf non embrassantes, dressées, un peu fermes,

laineuses sur le dos, à la fin glabrescentes, linéaires-lancéolées,

acuminées, dentées-en-scie; dents fines, acuminées, très-aiguës,

dirigées en avant; feuilles radicales atténuées en pétiole. Tige

dressée, raide, simple, sillonnée, fistuleuse. Souche un peu ram-
pante. — Plante de 6-10 décimètres ; fleilrs jaunes.

llah. Bords des ruisseaux et des rivières, principalement dans les provinces
de l'Rst; Alsace, Strasbourg, Beufeld : Troyes; Graj; Limpré et Saulon dans
la Côte-dOr; marais de Saùiiedansle Doubs; I.yon ; Grenoble; dans le centre
de la France, à Bourges, environs de l'aris au bord de la Seine et de la Marne;
marais d'LIaubourdin près de Lille {Cnssac). 2i Juillet-août.

S. $>ARACEm'i€us L. sp. 122i {ex parte); Gouan, hort. monsp.
AU ; Vill. Dauph. 5, p. 255 ; Pollich, pal. 2, p. 460 ; Scop. carn.

2, p. 165 ; Wallr. in Linnœa, 14, ]). 645 ; Godr.
fl.

lorr. 2, p. 10

[non Koch, nec Rchb.); S. Fuchsii Gmel. bad. 5, p. 444; Koch,
syn. éd. 1, p. 590; .S. alpestris Gaud. helv. 5, p. 296; Solidago

saracenica Fuchs. kist. p. 728, ic.— Calathides nombreuses, en

corymbe glabre, composé. Péricline ovoïde-campanuU, plus long

que large, glabre, à 8-10 folioles linéaires, un peu élargies et ma-
culées de noir supérieurement, brusquement et brièvement acumi-
nées ; calicule à 4-5 écailles lâches, subulées, plus courtes que le

péricline. Quatre à cinq fleurs prolongées en languette linéaire-

lancéolée. Akènes blanchâtres, glabres, plus courts que Taigrette,

munis de côtes superficielles. Feuilles toutes pétiolées, élégamment
veinées, glabres ou pourvues sur les bords et en dessous de petits

poils articulés, atténuées à la base, acuminées au sommet, dentées;

les dents petites, étalées, cartilagineuses sur les bords; pétiole non
ailé, donnant par sa base naissance à 5-5 côtes qui se prolongent

sur la tige et dont les deux latérales sont les plus saillantes. Tige

dressée, simple à la base, plus ou moins rameuse au sommet, moins
anguleuse que dans les deux espèces suivantes, ordinairement pur-
purine. Souche oblique, non rampante, émettant des bourgeons

stoloniformes courts.— Plante de 1 0-12 décimètres, d'un vert gai
;

ileurs jaunes.

a. ovatus DC. prodr. 6, p. 555. Feuilles ovales-lancéolées.

S. ovatus Willd. sp. o,p. 2004.

p. angustifolius Spenn. fl. frib. 1, p. 525. Feuilles étroitement

lancéolées. S. mUcifolius Wallr.! sched. p. 478 {non Pers.).

Hab. Bois monlafîneux, surtout dans les terrains primitifs et secondaires.

^ Join-aoùt.

Oiis. — Ce n'est pas seulement d'après un simple synonyme que, dans la

Flore de Lorraine, nous avons appliqué à cette plante lé nom de S. saraceni-
nis L. Nous avons établi notre opinion sur des considérations qui nous sem-
blent plus importantes.

Il est évident, si l'on consulte les textes, que Linné, sous le nom de S. sara-
rininis, a confondu deux espèces diilinctes : l'' l'une qu'il a cultivée dans le
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jiirtliii <l'U[)sal, et qui se distiupue ncltcment « viagnitudine et rndicc maxime
replaiilc. > Colle-ci croit dans les plaines, snr les boid.s des rivières, et ûv prè-
léience dans les saussaies; c'est le S. snlirctorinn de la Flore de Lorraine.
2" L'autre, à laquelle s'applique non-seulement le s^non^nie de Fuchsius

,

mais tons les synonymes cités par Linné (moins celui du llortus upsnlicnsis),

à lac|uelle se rapportent en oulre toutes les localil(>s, sans exception, où Linné
iudi(|uesa planic, par exemple : les montapnes de la Suisse et des environs de
Montpellier, les hauts pics du Jura ; le Rosberjj près de IMunsler ( chaiiie des
Vosges) et les lossés près de Strasbourg, où croit en abondance la plante de
Fuchsius et où colle du jardin d'Upsal n'a jamais été rencontrée.

Or, s'il en est ainsi, à laquelle de ces doux espèces convient-il de conserver
l'épilhète ilc Saroanicus? Il nous a senddé <|ue cette dénomination apparte-
nait de droit à colle de ces deux plantes (jui la première l'av-ut reçu. Or, c'est

évidemment la plante de Fuchsius; c'est à cet auteur que Linné a emprunté
cette dénomination, et c'est à elle que nous avons cru devoir l'attribuer; nous
n'avons du reste fait en cela qu'imiter tous les contemporains de Linné, no-
tamment i^oUich, (iouan , Villars, Scopoli , etc., (|ui ont reconnu dans le

S. saraceninis de Linné le Solidago saraccnica de Fuchsius.

S. JACQUiMiARîtis Rchb. fl. exe. 245 ; Godr. fl. lorr. 2, p. 11;

S. nemorensis Jacq. austr.^, p. 50, tah. 184 (ojitima)', Gaud.
Iielv. 5, ]7. 299 ; S. nemorensis p. odorus Koch, syn. 450; S. com-
mulatus var, nemorensis Spenner, fl. frih. 2,/). 526; S. fontanus
Wallr. inLinnœay \A,p. 647. Rchh. eœsicc. 592! — Très-voisin

du précédent, il s'en distingue par ce qui suit : péricline pubescent,

à folioles plus allongées, plus étroites, p/ws longuement et moins
brusquement acuminées; akènes glabres, égalant Paigrette ; feuilles

généralement plus larges, plus inégalement dentées ; les inférieures

ovales, brusquement atténuées en pétiole ailé, donnant par sa base

naissance à 5-5 côtes qui se prolongent sur la tige et dont la mé-
diane est la plus saillante ; feuilles supérieures sessiles, embrassantes;

tige plus lorte
,

plus anguleuse. Se distingue de Tespèce suivante

par son corymbe moins serré; par ses bractées plus courtes; par ses

fleurs d'un jaune vif, odorantes, et dont 4-5 sont en languette li-

néaire-lancéolée
; par ses akènes plus courts.—Plante d'un aspect

sombre, pubescente.

i/a6. Bois montagneux; Vosges, Champ-du-Feu, Donon, ballon de Souitz,
Rotabac, Hohneck, d'où il descend jusqu'à Gérardmer; Jura; Alpes du Dau-
phiné; chaîne des Cévennes; Pyrénées- Orientales, etc. 2/^ Juillet-août.

Ors. — Il nous semble impossible de considérer cette plante comme une
simple variété de la précédente. Elle est bien plus voisine du S. Cacaliaster : la

disposition des côtes qui de la base des feuilles se prolongent sur la tige dans
cette dernière espèce, caractère que nous devons à la sagacité de M. Koch, et

qu'il a si bien décrit dans la deuxième édition du Synopsis, appartient également
au S.jacquinianus et le sépare nettement de notre S. saracenicns.

S. €A€Ai.iA§>Ti:R Lam.
fl. fr. 2, p. 152; DC! hort. monsp.

144; Dub. bot. 265; Koch, syn. 429; Lecoq et Lamotte, cat. d'Auv.
251; S. croaticus Waldst. et Kit. rar. hung. 2, 2?. 155, tab. 145;
Cacalia saracenica L. sp. 1169; Lois.! gall. 2, p. 221. Rchb.
eœsicc. 1855! et Schultz, exsicc. 881 ! — Calathides nombreuses,
en corymbe composé et compacte ; bractées iinéaires-subulées, très-
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allongées, brièvement ciliées. Péricline ovoide-campanulé, plus

long que large^ pubescent, à folioles linéaires-lancéulées ; calicule à

4-5 écailles lâches, très-étroites, égalant le péricline. Fleurs toutes

tubuleuscs. Akènes blanchâtres, glabres, égalant Taigrette, munis

(le côtes superhcielles. Feuilles élégamment veinées, glabres ou

pourvues sur les bords et en dessous de petits poils articulés, lan-

céolées, acuininées, dentées-en-scie, à dents étalées, inégales, car-

tilagineuses sur les bords; les feuilles inférieures atténuées en pétiole

ailé; les supérieures .9e5s<7e5, demi-embrassanteî< ; toutes donnant

naissance par leur base à 5 cotes qui se prolongent sur la tige, et

dont les 5 médianes sont les plus saillantes. Tige dressée, fortement

anguleuse, simple ou rameuse au sommet. Souche courte, oblique.

— Plante de 8-12 décimètres; fleurs d'un jaune pâle ou blan-

châtres.

Hah. Bois et pâturages des monts Dômes, monfs Dore; bois de Confolans

près d'Aulmsson dans la Creuse ; montagnes d'Aubrac; commun dans la chaîne

du Canlal et du Forez. 2:^ Juillet-août.

S. SAMCETORUM Godr. fl. lorr. 2, p. \\\ S. saracenicus

Kochy syn. éd. \, p. 590! Rchb. eœsicc. 456! Schultz, exsicc.

466 ! — Calathides nombreuses, disposées en corymbes au sommet
des rameaux ; bractées courtes. PéncYme campanule, aussi long que

large, pubescent, à 12-15 folioles linéaires, un peu élargies au som-

met brusquement acuminé ; calicule à 4-5 écailles lâches, linéaires,

j)lus courtes que le péricline. Sept à huit fleurs prolongées en lan-

guette elliptique, obtuse. Akènes blanchâtres, glabres, plus courts

que Taigrette, munis de côtes superficielles. Feuilles nombreuses et

rapprochées, un peu consistantes, lancéolées, acuminées, pourvues

de dents cartilagineuses dirigées vers le sommet ; feuilles inférieures

atténuées en pétiole ailé; les supérieures sessiles, embrassantes. Tige

dressée, raide, épaisse, très-anguleuse, ordinairement très-rameuse

au sommet et alors Taxe central paraît tronqué. Souche longuement

rampante, émettant des stolons souterrains très-allongés.— Plante

de 12-20 décimètres ; fleurs jaunes.

liai). Saussaies sur les bords et dans les îles de la Moselle, Liverdun dans

file du Moulin, Frouard, Pont-à-Mousson, Jouy, Metz, etc. ^ Juillet-août.

S. DoRi.% L. sp. 1221; Gouan, hort. monsp. 440; Vill. Dauph.

5, p. 252; DC. fl. fr. A, p. 167; Koch, syn. 451; S. carnosus

Lam.
fl. fr. 2, p. 151 ; Alisma monspeliensium sivè Doria J. Bauh.

hist. 2, p. 1064. le. Jacq. austr. tab. 185.— Calathides petites,

nouibreuses , disposées en corymbe composé , dense ; bractées

courtes, acuminées, demi-embrassanteset presque en cœur à la base.

Péricline campanule, un peu plus long que large, pubescent k la

base, à 10-12 folioles linéaires-lancéolées ; calicule à 4-5 écailles

inégales, applicpiées, ciliées, quatre fois plus courtes que le péri-

cline. Quatre ou cinq fleurs en languette courte, linéaire, étalée.
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Akènes jaunâtres, un peu plus courts que rai^Mette, munis de côtes

saillantes, et de poils étalés placés dans les sillons. Fouilles un peu
épaisses, filabres, un peu f;lau(jues, lineinent crénelées; les inle-

rieures grandes, ovales ou oblongues, obtuses, atténuées en un long

pétiole ailé ; les moyennes sessiles, embrassantes y à limbe un peu
(lécurrent sur la tige ; les supérieures petites, lancéolées, acuniinées.

Tige dressée, anguleuse, simple ou un peu rameuse au sommet.
Souche courte, rameuse.— Plante de lO-irJdéc, glabre ; fl. jaunes.

//rt6. Pàlurafïes et coteaux; Narbonne; Montpellier au bord du Lez; Frcjus;
Beaucaire; Aviguou, fontcHue de Vaucluse; Embrun, Gap, Greiiol)le; Lyon.
^ Juillet-août.

S. ToiiRivEFORTii Lapeyr. abr. pyr. 51 C; DC. fl. fr. 5, /?. 473;
Dub.! bot. "Hiô; Bcnth. cat. pi/r. 121; S. nemorensis a. Gouan,
illust. 08 (non L.) ; S. persicœfolius Ramond, bull. phil. n" 45,

p. 146, tab. il, f. 5; D C.
fl. fr. 4, p. 166 [non L.); Jacobœa

pyrenaïca Persicœfolio Tournef. inst. 486. — Calathides grandes,

assez longuement pédonculées, solitaires ou au nombre de 2-12 au

sommet de la tige, où elles forment un corymbe simple et lâche ;

bractées courtes, peu nombreuses, éparses, linéaires-subulées.

Péricline hémisphérique ^ pubescent, à folioles linéaires-lancéolées,

acuniinées en une pointe fine sphacélée; calicule h 5-6 écailles lâches,

plus courtes que le péricline. Dix à quatorze fleurs prolongées en

languette grande et étalée. Akènes glabres, égalant presque Taigrette,

munis de côtes superlicielles. Feuilles un peu épaisses, lancéolées,

non acuminées, mucronées, dentées, à dents inégales, étalées, carti-

lagineuses au sommet, séparées par des sinus arrondis; feuilles

inférieures obtuses, longuement atténuées en pétiole ailé ; les supé-

rieures aiguës, sessileSy non embrassantes. Tige dressée, simple,

anguleuse. Souche courte, rameuse. — Plante de 5-6 décimètres,

presque glabre; fleurs grandes, d'un jaune vif.

Hnb. Pâturages tiumidesdes P>rénces, Canigou, vallée d'Eynes, Llaurenti,

pic du Midi, ports d'Oo, de Paillères, de Béuasque, Esquierry, Tounnalet,
CoI-d'Estaubé, etc. 2^ Juillet août.

S. UoRoivicuni L. sp. 1222; Vill. Dauph. 3, p. 255; Scop.

carn. 2, p. 165; DC.
fl. fr. 4, p. 168; Gaud. helv. 5, p. 500;

Koch, syn. 451 ; Solidago Doronicum L. sp. éd. 1, p. 880; Cine-

raria cordifolia Lapeyr. abr. pyr.^°L^\ Cineraria longifolia p.

uniflora Lapeyr.! L c. p. 521 ; Lepicaune tomentosa Lap. abr.

481 (eœcl. Arnott.); Arnica Doronicum Benth. cat. pyr. 61

(non Rchb.). le. Jacq. austr. app. tab. 45. — Calathides les

plus gr-dndes du genre, solitaires ou 2-5 (S. Barrelieri Gouan,
illustr. 68) au sommet de la tige, brièvement pédonculées ; bractées

petites, écartées, linéaires-acuminées. Péricline campanule^ glabres-

cent ou blanc-tomenteux, à folioles linéaires-lancéolées, aiguës,

sphacélées au sommet; calicule polyphylle, à écailles étroitement

linéaires, égalant ou dépassant le péricline. Douze à vingt fleurs
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prolongées en languette grande, étalée. Akènes glabres, une fois plus

courts que raigrette. Feuilles épaisses, coriaces, glabrescentes ou

pourvues en dessous d'un duvetlaineux [Lepicaune tomentosaLapeyr.

abr. pyr. 481 ), inégalement dentées ou sinuées-crénelées, à dents

étalées et séparées par des sinus arrondis; les feuilles inférieures

oblongues, insensiblement atténuées en pétiole ailé; les supérieures

lancéolées ou linéaires-lancéolées, sessiles, demi-embrassantes. Tige

solitaire, dressée, médiocrement feuillée, un peu anguleuse vers le

haut, ferme. Souche épaisse, rameuse. — Plante polymorphe, de

2-3 décimètres, pubescente ou tomenteuse ; fleurs d'un jaune vif

ou orangées.

liai). Pâturages des montagnes, lieux pierreux; Jura, la Dole; Alpes du

Dauphiné, Laiitaret, Grande-Chartreuse, Gap, mont Genèvre; Pré-des-Mar-

miers (Ain); Alpes de la Provence; chaînes du Forez, du Cantal; mont Dore;

Pyrénées, Mont-Louis, Llaureuti, Eaux-Bonnes, Col-d'Arbas, Esqnierry. etc.

^ Juillet-août.

S. Oerardi Godr. et Gren.; S. lanatus Lecoq et Lamotte, cat.

Auv. 252 (nonScop.); S. Doronicum^. rotundifolius D C! prodr.

6, p. 337; le. Gérard, gallo prov. tab. 7. — Se dislingue du

S. Doronicum par sa calathide plus petite, toujours solitaire ;
par

son péricline à folioles linéaires, longuement acuminées; par son

calicule à écailles plus larges, lancéolées et bien plus courtes que le

péricline ; par ses corolles d'un jaune plus pâle
;
par ses feuilles plus

minces, moins coriaces, d'un vert sombre, opaques, couvertes à la

face inférieure et quelquefois sur les deux faces, d'un duvet blanc

aranéeux, qui se voit aussi sur le péricline
;
par ses feuilles infé-

rieures plus rapprochées, spatulées, brusquement contractées en

pétiole ; par sa tige plus molle, toujours simple. Le S. lanatus Scop.

{Arnica lanigera Tenore!) est voisin de cette espèce, mais s'en

distingue nettement aux caractères suivants : péricline couvert d'un

duvet laineux abondant; écailles du calicule très -étroitement

linéaires dès la base, presque subulées, égalant le péricline ; fleurs

d'un jaune encore plus p;ile; feuilles molles, herbacées, transpa-

rentes, d'un vert pâle; les inférieures longuement atténuées en

pétiole.

Hab. Mende, à la Margueride, Causse-Mejean au-dessus de Monteil; serre

du Bouquet près de Niraes; mont Sainte-Victoire [Castagne] ; Toulon; Prades

dans les Pyrénées-Orientales. ^ Juin.

Obs. Cette plante est tellement distincte des autres Séneçons qu'elle a été

prise par plusieurs botanistes pour le Scrrntula nudicaulis.

Seet. 4. CiNERARiA L. gcn. 9o7 {non Lessinq, ncr DC.).— Péricline campanule,

dépourvu de calicule. Fleurs de la circonférence ligulées ou toutes tubuleuses.

Feuilles entières.

S. SPATUUI..EFOI.IIJS DC. prodr. 6, p. 562; S. nemorensis

Poil. pal. 2, p. 400 ( non L.); Cineraria spatkulœfolia Gmel. bad.

3,]). AU\Koch, fl. od.bot. Zeit. 1825, p. 51 o, et^sijn. 424; Gaud.



helv. î), p. 5UG ; Godr. fl. lorr. 2, p. 12; Cineraria lanccolata

Lam. fl. fr. 2, p. 12r); C. campcslris ï)(',. fl. fr. 4, p. 109; Loin.

gall. 2, p. 24-4 (non Retz); Cineraria intetjrifuUa T/iuill. par. 13-4;

Wallr. .sched. AlA {nonjacq. ncc Sm.). le. llchb icon.%i{). lichh.

eœsicc. 219! Schullz, c.r.s'K-c. 288 ! — Calatliides 5-12, en corynibc

simple; pc'doncules allon<2;/'s, (Halrs. P(''ricline plus ou jnoins laineux,

à lolioles linéaires, brièvement acuminées , brunefi au sommet.
Fleurs d'un jaune plus ou moins vil"; celles de la circonférence le

plus souvent en languette. x\kèncs bruns, hérissés de petits poils

étalés; aigrette égalant le tube de la corolle. Feuilles molles, munies
sur les bords et en dessus de petits poils articulés non rudes et cou-
vertes en outre, mais plus fortement à la face inférieure, d'un
tomentum laineux fugace; les radicales ovales-spatulées, tronquées

et quelquefois presque en cœur à la base, crénelées, munies d'un
pétiole allongé et étroitement ailé; les médianes oblongues, atté-

nuées à la base; les supérieures sessiles, oblongues-lancéolées ou
linéaires, élargies à la base et un peu embrassantes. Tige dressée,

droite, fistuleuse, simple. Soucbe courte, épaisse, brune, munie de
fibres très-allongées. — Plante de 5-6 décimètres, plus ou moins
blanche-laineuse; fleurs grandes.

Hab. Bois, coteaux, prairies, dans presqne toute la France. ^ Mai.

S. AiJRA]iTiA€u§» DC.prodr. 6, j). 561; Cineraria auran-
tiaca Hoppe, taschenb. p. 121 ; D €. fl. fr. 4, p. 170 ; Koch, fl.

od. bot. Zeit. 1825, p. 519, et syn. 42i; Gaud. helv. S, p. 508 ;

Cineraria integrifolia , A. Vill. Dauph. 5, p. 225; Cineraria
alpina All.ped. 2,p 205, tab. 58, f. 2 {nonWilld.). Rchb. eœsicc.

1901 ! SchultZf eœsicc. 880 ! — Calathides 2-7, en corymbe sim-

ple; pédoncules dressés, quelquefois tous très-courts. Péricline

ordinairement peu ou pas laineux, à folioles linéaires, acuminées,
brunes dans toute leur longueur. Fleurs odorantes, rouges, ou
rarement jaunes ; celles de la circonférence en languette, rarement
toutes flosculeuses {C. capitataWahlenb. carp. 271). Akènes bruns,

hérissés de petits poils étalés ; aigrette égalant le tube de la corolle.

Feuilles molles, non rudes, vertes et presque glabres, ou fortement

blanches-tomenteuses, ainsi que toute la plante (C. capitata Koch,
syn. V éd. p. 585); les radicales entières ou sinuées-crénelées,

ovales, obtuses, non tronquées à la base, mais contractées en un
pétiole court, largement ailé, cunéiforme ; les caulinaires moyennes
lancéolées, atténuées à la base; les supérieures sessiles, linéaires

ou linéaires-lancéolées, non élargies à la base. Tige dressée, droite,

grêle, (istuleuse, simple. Souche courte, tronquée, munie de fibres

simples. — Plante de 2-4 décimètres.

Ilab. Alpes du Daupliiné, l'Arche, Seillac , Molines, mont Vizo, etc.
^ Juin-juillet.
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tube cylindrique, à limbe à 5 dents. Akènes .^essiles, obovés, com-

primés, c/efou/TM-v de côtes y arrondis au sommet ; disque épigyne

jjlus étroit que l'akène , dépourvu de couronne. Réceptacle plane

ou convexe, dépourvu d'écaillés, glabre ou velu. — Feuilles cau-

linaires alternes.

Secl. \. EuABTEMisiA .\o6. — Corolle insérée au sommet de l'ovaire; stigmates

(ilifonnes, non épaissis ni ciliés au sommet.

a. Réceptacle velu ,- péricline hémisphérique ; feurs du disque hermaphrodites.

A. Absiuthibm L. sp. 1188; DC. fl. fr. A, p. 489; Gaiid.

heli\D,p.^2^A;Koch,syn.A0i. le. Absinthium vulgare Gœrtn.

frucf.2, p. 595, tab. 1G4. Schultz, exsicc. 1080! — Calathides

brièvement pédicellées, penchées, en petites grappes unilatérales

arquées et formant par leur réunion une grande panicule feuillée ,

à rameaux étalés; bractées entières ou tritides. Péricline hémi-

sphérique, blanchâtre, à folioles extérieures linéaires , scarieuses

seulement au sommet; \e?^ intérieures ovales, obtuses, largement

scarieuses sur les bords, munies d'une ligne verte sur le dos. Corolle

glabre, à tube obconique. Anthères prolongées au sommet en un

appendice étroitement lancéolé. Akènes très-petits, obovés, glabres.

Réceptacle couvert de longs poils. FemWes ponctuées y finement pu-

bescentes, d'un vert-blanchàtre en dessus, tout à fait blanches en

dessous, ovales-arrondies dans leur pourtour, d'autant plus lon-

guement pétiolées qu'elles sont plus inférieures, à pétiole non auri-

ci</e; les inférieures et celles des jets stériles tripennatiséquées ;

toutes à segments entiers ou incisés, à lanières linéaires-oblongues,

obtuses, non mucronées. Tiges herbacées, dressées, anguleuses
,

blanchâtres, très-rameuses. Souche dure, rameuse, émettant des

jets stériles courts et très-feuillés. — Plante de 4-6 décimètres

,

pubescente, blanchâtre, amère et très-odorante.

Hab. Lieux incultes, rochers; Troyes, Jura, Dauphiné, Provence, Corse,

Cévennes, Narbonne, Pyrénées, Moissac, Montauban, Auvergne, vallée de

Massiacdans le Cantal, Saint-Waast sur le lilloral de la Manche (Lebel), etc.

^Juillet-août.

A. ARBOREisciciii» L. sp. 1188 ; Desf. atl. 2, p. 265 ; D C. fl.

fr. 4, p. 190; Lois. ! galL^i, p. 252 ; Dub. bot. 276 ; Guss. syn.'l,

p. 4.^)6 ; Moris,
fl,.

sard. 2, p. 591 ; il. argentea Seb. et Maur.
fl.

rom. 285 [non L'hérit.) ; Absinthium arborescens Gœrtn. fruct. 2,

p. 595. le. Lob. icon. tab. 755. Soleir. exsicc. 2245 î — Calathides

grandes, assez longuement pédicellées , d'abord penchées , puis

dressées, en petites grappes simples lâches et unilatérales, formant

par leur réunion une grande panicule feuillée, à rameaux dressée;

bractées allongées, la plupart laciniées. Péricline simplement con-

cave, blanc-pubescent, à folioles peu conca\es; les extérieures li-

néaires- rjblongues, scarieuses au sommet; les intérieures ovales,

largement scarieuses. Corolle glabre, à tube cylindrique. Anthères
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prolongées au sommet en un appendice petit et subulé. Akènes
oblongs, cunéiformes, couverts de |)etites glandes jaunes. Kéceptacle
couvert de poils fauves. Feuilles non ponctuées, pubescenlcs, bliin-

ches-soyeuses sur les deux faces, ovales dans leur pourtour, d'au-
tant i)lus longuement pétiolées qu'elles sont placées plus bas; les in-

férieures tripennalisé(juées; toutes à lanières linéaires, obtuses, non
mucronées. Tiges ligneuses, dressées, très-rameuses, à nimeaux
dressés, blancs, Irès-feuillés. — Plante de 6 à 10 décimètres,
blancbe-soyeuse, aromatique, mais peu amère.

Hnb. Rochers inarilinies; Hyères; Corse , Caivi , Ajaccio , Bonifacio , îles
Sauguinaires. \) Juillet-août.

A. CAïuPoouATA Vill. prosp. 31, et Dauph. Z,p. 242; Lois.
gali. 2, j^. 255; Godr. fl. lorr. suppl. 19 {non Koch); A. corym-
bosa Lam. dkt. \

, p. 265 ; D C. fl. fr 4, p.i^O; Dub. bot. 276
;

A. subcanescens Willd. enum, 861 ; A. rupestris Scop. carn. 2,
p. 146 {non L.). Rchb. exskc. 517 !— Calathides pédicellées, pen-
chées, en petites grappes spiciformos, lâches et dressées, formant
par leur réunion unepanicule étroite et raide, ci rameaux dressés ;

bractées linéaires, entières, obtuses, plus longues que les calathides.
Pé-ricline hémisphérique, un peu laineux, à folioles presque égales,
toutes concaves, ora/e^, obtuses, largement searieuses sur les bords]
munies d'une bande verte sur le dos. Corolle glabre, à tube obco-
nique, glanduleux. Anthères prolongées au sommet en un appen-
dice étroitement lancéolé. Akènes oblongs, alténués h la base, gla-
bres. Réceptacle convexe, muni de poils crépus. Feuilles 2)onc^î/m,
blanches-tomenteuses, ou pubescentes, ou vertes etglabres, largement
ovales dans leur pourtour, toutes pétiolées, à pétiole muni à la base
de 2 oreilles dentiformes ou linéaires; les feuilles inférieures bi-
pennatiséquées ; toutes à lanières linéaires , divariquées, un peu
épaisses, aiguës ou obtuses, non mucronées, carénées en dessous,
munies d'un léger sillon en dessus. T\^es frutescentes à la base, très-
rameuses, à rameaux stériles couchés, à rameaux fleuris ascendants.— Plante de S-7 décimètres, formant buisson, d'une odeur aro-
matique camphrée agréable.

Hab. Rochers calcaires ; Alsace, Guebweiler et Westhalfen près de Rouffach;
Lorraine à St.-Mihiel ; Dauphiiié, mont Rachel et la Bastille pnsi.'e Grenoble',
Lantaret, Rabou près de (iap, eU;.; Cévenues, Mende, Florac, Causse-Mejean;
Pyrénées-Orientales, Yillefraiiche, Olelle, Trancade-d'Anibouilla ; Auvergne'
au Puy-St. -Romain, St-Maré dans l'Yonne {Borcau), ^ Août-septembre.

A. IMCAWESCEUS Jord.! ann. soc. agr. Ltjon; A, camphorata
Kochsyn. 402; Guss. syn. 2, p. 457 («on \ill.); A. camphorata
[i. garganica Tenore, syll. 421 ; A. saxatilis Rchb. fl. excurs. 220
{non Willd.). Hchb. exsicc. 580 !— Se dislingue du précédent par
ses pédicelles plus longs et ordinairement munis de plusieurs brac-
téoles

;
par son péricline plus évidemment anguleux, à folioles iné-

gales, les extérieures linéaires, entièrement herbacées, hs intérieures
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ovales et largement scarieuses; par l'appendice des anthères acu-

miné
;
par ses feuilles plus molles et généralement couvertes d'un

tomentum blanc plus épais
;
par l'odeur désagréable de térébenthine

que répand toute la plante. — Le réceptacle velu différencie cette

plante de l'.-l. sajcadlis Willd.

Ilab. Coteaux et montafjnes calcaires ; Gap, Digne, Serres dans les Hautes-

Alpes ; Toulon. ^ Aoùt-septenibre.

A. IIIIITEI.I.IMA Vill. Dauph. 3, p. 244, tab. 35 ; D C. fl. fr. 5,

p. 470 ; Gaud. helv. o, p. 227 ; Lois, fjall. 2, p. 232 ; Diib.

bot. 278 ; À'ocA, si/n. 403; A. rupcstris AU. ped. 1, p. 169 [non L.];

A. glacial is Wulf. in Jacq. austr. app. p. 46, tab. 3 (nonL.);
Ab'iinthium laœum Lam. fl. fr. 2, p. 40. Rchb. eocsicc. 827 î

—
Calathides dressées; les inférieures solitaires, géminées ou ternées

au sommet d'un long pédoncule dressé ; les supérieures de plus en

plus lapprochées et de plus en plus brièvement pédonculées, for-

mant par leur réunion nne grappeplns longue que le reste de la lige^

^rè.>?-/f/r//e, feuillée ; bractées inférieures semblables aux feuilles;

les supérieures linéaires, entières ou à peine divisées. Péricline hé-

misphérique, anguleux, velu ou tomenleux, à folioles peu inégales,

très-concaves, lancéolées, obtuses, toutes scarieuses sur les bords et

munies d'une ligne brune. Corolle à tube obconique, glanduleux.

Anthères terminés par un appendice lancéolé. Akènes obovés, mu-
nis de quelques poils au sommet. Réceptacle convexe, velu. Feuilles

blanchâtres-soyeuses, pétiolées, à pétiole dilaté à la base, mais

non auriculéf à segments bi-trifides ou entiers, à lanières linéaires

ou linéaires-lancéolées, non mucronées ; les feuilles supérieures à

pétiole plus \a.r§,e,hlimbe cunéiforme et palmatifide.Ti^esherbacées,

ascendantes, simples. Souche courte, rameuse, émettant des rosettes

de feuilles.— Plante de 1-2 décimètres, velue-soyeuse, à odeurtrès-

aromatique.

Uab. Alpes du Danphiné, Revel près de Grenoble, Laularet, mont de Laus.
Briançou, col de Pap, mont Vizo, mont Aurouse; Alpes de la Provence,
l'Arche, mont Lausanier; Pyrénées, vallée de Llo, pic du Midi, etc. '^ Juillet-

août.

A. Gi..%€iAi.is L. sp. 1 187 ; T7//. Dauph. ô,p. 243; AU. pedA,
p. 169, tab. 8, f. 3; DC.

fl. fr. 4, p. 191; Gaud. helv. 5, p. 226;
Koch , syn. 403; Absinlhium congestum Lam.

fl. fr. 2, p. 46 ;

Absinthium glaciale Lam. ill.tab. 695, /". 2. Rchb. e.rsicc. 1326!—
Calathides dressées , subs(!ssiles ou pédonculées, agglomérées au
nombre de 3 à G au sommet de la tige et formant une ombcUule sub-

globuleuse terminale; quehjuefois on trouve au-dessous une ou
plusieurs caliitliidcs axillaircs, écartées et plus longuement pédon-
culées; bractées linéaiies-lancéolées, pluscourtesque les calathides.

Péricline hémisphérique, tomenleux, à folioles peu fnégales, con-
caves, lancéolées, obtuses, scarieuses et brunes sur les bords. Corolle
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à tube obconique, glanduleux. Anlh6res termin(''es par un appendice

lancéolé. Akènes oblongs-obconicjues, glabres. Uéceptacle convexe,

couvert de petits poils fauves. Feuilles d'un blanc-amenté, péliolées,

à pétiole élroit, et souvent muni de cliaque côté au-dessus de la base

de 1-2-5 petits lobes linéaires^ à limbe quinquepartite^ à segments

trifdes, à lanières étroites, atténuées à la base , non mucronées.

Tiges Acrtacc'e.s, ascendantes , simples. Souche courte, rameuse,

émettant de nombreuses rosettes de feuilles.— Plante de 5-1 5 centi-

mètres, velue-soyeuse, gazonnante, à odeur agréable, aromatique.

Hah. Hautes Alpes du Dauphiiié et de la Proveuce, Lautaret, Guillcstre,

Embrun, Brianvou, niont Yizo, mont Anrouse, l'Arrhe ; Morone dans les

Alpes de la Provence; Pyrénées occidentales, Col-dArbas. ^Juillet-août.

b. Réceptacle glabre; pfrirfijjc hémhphérUiuc ou ovoïde ; feurs du disque
hermaphrodites et fcrtUes.

A. TIJI.GARIS L. sp. 4188; DC. fl. fr. A, p. 195. le. Lob.

icon. tab. 764, f.
2. — Calathides sessiles, à la fin dressées, ag-

glomérées le long des rameaux, qui parieurréunionforment unelon-

gue grappe pyramidale; bractées petites, subulées. Péricline oyoï</e,

tomenteux, à folioles inégales, un peu concaves, munies d'une bande
verte sur le dos; les extérieures lancéolées, aiguës; les intérieures

oblongues, atténuées à la base, largement scarieuses aux bords et au

sommet. Corolle glabre, à tube allongé, glanduleux. Anthères pro-

longées au sommet en un appendice subulé. Akènes oblongs, glabres.

Réceptacle convexe, glabre. Feuilles non ponctuées, d'un vert foncé

et glabres en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, ovales dans
leur pourtour; les inférieures pétiolé^s, pennatipartites , à seg-

ments décroissants vers la base, lancéolés, mucronés, entiers ou
incisés et dont les supérieurs plus grands sont confluents; les

moyennes et les supérieures sessiles; toutes auriculées à la base.

Tiges herbacées, dressées, rougeâtres, striées, rameuses au sommet.
Souche épaisse, ligneuse.— Plante de 7-10 décimètres, très-amère,

odorante.

Wa/j. Collines incultes, bords des routes, dans toute la France. '^ Juillet-

septembre,

A. MisiPiDA Vill. Dauph. ^,p. 249, tab. 55; DC. prodr. 6,

p. 110. — Calathides petites, pédicellées, penchées, en petites

grappes spiciformes unilatérales et dressées, formant par leur réu-
nion une longue panicule étroite. Péricline hémisphérique, velu, à

folioles inégales; les extérieures herbacées, lancéolées; les autres
ovales, irès-obtuses, concaves; les intérieures scarieuses aux bords.
Corolle glabre, à tube cylindrique, non glanduleux. Anthères pro-
longées au sommet en un appendice étroitement lancéolé. Akènes....
Réceptacle convexe, glabre. Feuilles non ponctuées, blanches-
soyeuses, ovales-oblongues dans leur pourtour, bipennatiséquées, à
lanières linéaires, allongées, obtusiuscules, mucronées, entières; les

TOM. II. 9
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feuilles radicales longuement pétiolées ; les caulinaires d'autant

moins 'pétiolees qu'elles sont placées plus haut, toutes auriculées à

la base; les florales sessiles. Tiges herbacées, dressées, rougeâtres,

striées, simples. Souche rampante, épaisse, émettant de nombreuses
rosettes île feuilles disposées en gazon.— Plante de 5-4 décimètres,

entièrement blanche-soyeuse, sans odeur ni saveur sensibles.

//flb.Les liantes Alpes du Dauptiiné, Gap, les Baux (Fi//.), vallée de la Grave!
(Grenier). ^ Juillet.

A. SPiCATA Wulf. in Jacq. austr. app. p. 46, tab. 34;

DC.
fl. fr.A.p. 192; Lois. gall. 2, p. ^Z^,Gatid. helv. 5, p. 229;

Koch, syn. 405; A. Boccone AH. ped. 1, p. 169, tab. 8, f. 2,c?

tab. 9, f. 1. Rchb. eœsicc. 828! — Calathides sessiles, ou les inté-

rieures brièvement pédonciilées, dressées, en grappe simple, spici-

forme, étroite, presque unilatérale et un peu courbée au sommet,
aussi longue que le reste de la tige; bractées allongées, linéaires-

oblongues, obtuses et entières, ou cunéiformes et trifides. Péricline

campanule, un peu velu, contenant de 12-15 fleurs, à folioles un
peu inégales, concaves ; les extérieures ovales ; les intérieures

oblongues-obovées; toutes largement scarieuses et noires sur les

bords. Corolle glabre, à tube oblong, obconique. Anthères prolon-

gées au sommet en un appendice lancéolé-acuminé. Akènes obovés-

cunéfformes, glabres ou pn^sque glabres. Réceptacle convexe, nu.

Feuilles won ])Ortc^t*ee.s', velues, d'un vert-blanchàtre; les caulinaires

inférieures et celles des rosettes stériles portées sur un pétiole large

et non auriculé à la base, à limbe tripartite, à segments trilides ou

entiers, à lanières assez larges, linéaires-oblongues, obtuses, non
mucronées ; les feuilles caulinaires moyennes et supérieures

oblongues-cunéiformes, sessiles, pennatifides ou dentées. Tiges

herbacées, couchées à la base, puis ascendantes, simples. Souche

rameuse, à rameaux très-courts, émettant des rosettes de feuilles

formant un gazon très-serré. — Plante de 5-1 o centimètres, velue-

soyeuse, à odeur d'absinthe.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiué, Revel près de (ireuoble, Laularet, col

du Galibier, (.haillol-le- Vieil, Embrun, mont Aurouse, mont V izo, etc.; Pyré-

nées, Prats-de-Mollo,vallée d'E} nés, Llaurenti, vallée d'Aspe, col d'Estaubé, etc.

^ Juillet-aonl.

A. ViixAttSii Godr. et Gren.; A. rupestris Vill. Dauph. 3,

p. 240; Lam. dict. 1, p. 265 [non L.).— Calathides deux fois plus

grosses que celles de VA spicata, penchées; les supérieures rappro-

chées et presque sessiles; les inférieures écartées et toujours pédon-

culées, quelquefois assez longuement, formant par leur réunion une

grappe spiciforiue droite, unilatérale, lâche à la base, aussi lon^e

que le reste de la tige; bractées inférieures cunéiformes, trilides,

les supérieures linéaires et entières. Péricline hémisphérique, large-

ment arroniii et presque déprimé à la base, contenant 25-50 fleurs,

rouvert d'une laine blanche abondante, à folioles peu inégales,
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concaves, ovalcs-Iance^ok'es, largement scarieuses et fauves sur les

bonis, (loiulle munie de longs poils éparsy à tube oljlon}^-obcoiii(|ue.

Akènes l)runs, obovés-oblongs, niiiuis de longs poils blancs. Kéce()-

tacle convexe, nu. Feuilles non ponctuées^ blanches-soyeuses; les

canlinaires inl'érieures et colles des rosettes stériles portées sur un

pétiole allongé, linéaire elnon auriculé à la Ixtse, à limbe lri|)arlite,

à segments trilides, à lanières linéaires, aiguës, non niucronées; les

caulinaires moyennes oblongues-cunéifbrmes, sessiles, trilides ou
pennatilides. Ti^cs herbacées, unpeu arquées à la base

y
jmis dressées,

simples. Souche brune, rameuse, à rameaux assez longs et couchés,

émettant des rosettes de feuilles formant gazon. — Plante de 1-3

décimètres, blanche-soyeuse.

llab. Hnulcs Alpes du Danj)hiné, Latilaret, la Pra, Revelprts de Greuoble;
Pyrénées, (iavarnie, Pic du-Midi. '^ Juillet-août.

Obs.— LM. criantha Tcnor. est voisin de celte espèce, mais s'en dislingue

par ses calathides dressées, toutes sessiles.

A. ATRAT.% Lam. dict. 1, p. 263; A. tanacetifolia AIL ped.

i,p. 166, tab. 10, f.
3 et lab. 70, f. 2; Vill. Dauph. 5, p. 248

;

DC. fl. fr. 4, ];. 193; Lois. gall. 2, p. 233; Koch, syn. 404 (nonL.);

Absinthium, tanacetifolinm Gœrtn. fruct. 2, p. 393. — Calathides

pédicellées, penchées, en grappe très-étroile, simple ou composée
à la base, unilatérale; bractées entières, linéaires, acuminées,
dressées; les inférieures dépassant les calathides, les supérieures

très-courtes. Péricline hémisphérique, glabre ou plus rarement
velu, à folioles toutes ovales, obtuses, peu concaves, largement sca-

rieuses et brunes aux bords, munies d'une bande verte lancéolée sur

le dos. Corolle velue, à tube obconique. Anthères prolongées au

sommet en un appendice lancéolé, acuminé. Akènes oblongs,

atténués à la base. Réceptacle convexe, nu. Feuilles ponctuées,

d'un vert gai et glabres, ou d'un vert-blanchâtre et velues, ou les

inférieures même quelquefois blanches-tomenteuses, toutes pétio-
lées, à pétiole non auriculé, ovales ou ovales-oblongues dans leur

pourtour, bipennatipartites, à segments secondaires pennatifides, à

lanières courtes, linéaires-lancéolées, mucronées
,

planes, sans

nervure saillante. Tiges herbacées, dressées, simples; les stériles

courtes, formant gazon. Souche courte, brune, ratneuse. — Plante

de 2-3 décimètres, inodore.

Hnb. Dauphiné, col du Lautaret, col d'Arsine. ^ Juillet-aoùl.

A. €aAii.ii:iMEi.iFOi.i.% Vill. prosp.ùt, et Dauph. o,p. 250,
tab. 35; DC. fl.fr. A,p. 193; Lois. gall. 2, p. 2'ôA- Dub. bot. ^11\
A, Lobeiii AU. ped. \, p. 166 {e.rcl. sgn.). Schultz, exsicc.

3* cent. 85 ! — Calathides pédicellées, penchées, en petites grappes
spiciformes, unilatérales, dressées et formant par leur réunion une
panicule étroite, raide, feuillée, à rameaux dépourvus de fleurs à la

base; bractées linéaires, entières ou les inférieures pennatipartites.
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Péricline hémiftiihérique^ tinement pubesceiU ou glabre, à folioles

inégales, peu ronraves ; les extérieures linéaires, obtuses, scarieuses

seulement au sommet; les intérieures obovées, larcrement scarieuses

aux bords et munies sur le flos d'une large bande brune. Corolle

glabre, à tube obconique , glanduleux. Anthères prolongées au

sommet en un appendice lancéolé. Akènes oblongs-cunéiformes,

glabres, réceptacle convexe, nu. Feuilles non fonotuéea, d'un vert

foncé, glabres ou plus rarement un peu velues, à rachis étroitement

ailé, et portant entre les segments principaux quelques lobules

linéaires; les caulinaires toutes sessiles et. embrassant la tige par

plusieurs segments; ces feuilles sont oblongues dans leur pourtour,

tripennatiséquées, à lanières tines, presque filiformes, cuspidées,

munies d'une côte médiane saillante sur les deux faces. Tiges fru-

tescentes inférieurement, émettant des rameaux nombreux, raides,

tous dressés dès la base, très-leuillés. — Plante de 5-5 décimètres,

d'une odeur aromatique agréable.

Ilnb. Alpes du Daupliiné, Lautaret, iiionl Aurouse,Vars, mont Séuze..Rabon
et la (irangette près de Gap. ^ Juillet-août.

A. «suAvas JorcL! cat. Dijon^ 1848, p. 18.—Calathides briève-

ment pédicellées, penchées, en petites grappes spiciformes dressées,

formant par leur réunion une panicule étroitef à rameaux pourvus

de fleurs jusqu'à la base; bractées linéaires, entières, dépassant de

beaucoup les capitules. Péricline hémisphérique ^ aranéeux, à

folioles inégales, un peu coricaves ; les extérieures lancéolées, obtu-

siuscules, étroitement scarieuses aux bords; les intérieures obovées,

très-obtuses, atténuées en coin à la base, largement scarieuses aux

bords; toutes pourvues d'une bande verte sur le dos. Corolle glabre,

à tube obconique, glanduleux. Anthères prolongées au sommet en

un appendice lancéolé. Akènes oblongs-cunéiformes, glabres.

Réceptacle convexe, nu. Feuilles ponctuées, vertes et glabres, ou un

peu blanchâtres et pubescentes, toutes pétiolées, à pétiole ailé et

auriculé à la base; elles sont ovales-orbiculaires dans leur pourtour,

bipennatiséquées ou les supérieures des rameaux fleuris simplement

pennatiséquées, toutes à lanières linéaires, étalées, presque pa-

rallèles, obtuses, non inucronées, planes et munies en dessous et

même en dessus d'une nervure médiane large. Tiges frutescentes

infcrienrement, à rameaux dressés, un peu courbés à la base. —
Plante de G-10 décimètres, à odeur très-suave.

liai). Vienne en Dauphiné. t> Se| tenibre.

A. WAiiA Gaud. helv. 5, p. 251 ; D C. prodr. 6, p. 08 ; Koch ,

st^n. y7. ^Ori ; A. helvetica Sckeicher! cat. exsicc. 1821. Rchb.

e.Tsicc. 820 et lOi? !— Calathides assez grosses, pédicellées, pen-

chées, formant une grappe un\U{éva\e, presque simple, étroite, aussi

longue que la tige; les calathides inférieures longuement pédi-

rellées et présentant souvent à l'aisselle de la biactée d'où elles

naissent une seronde ralatliide portée sur im pédicelle court; brac-
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tées allongi^es dolît les inférieures sont penn.itiséquées. Périoline

hémhphvvKiuCy ij;lal»re, à folioles peu inégales, ovales, concaves,

largement searieuses aux bords, vertes sur le dos. Corolle (jlubrcy à

tube obconi(|ue, non glanduleux. Antlièies prolongéesau sommet en

un appendice acuminé. Akènes petits, glabres, obovés. i;éceptacle

convexe, nu. VvmWcs non pond nées
^
pubescentes et même soyeuses,

toutes pétlolées^ à pétiole ailé, auricnlé à la base; les inférieures

sont ovales orbiculaires dans leur pourtour, divisées en A-'i segments
trifides; les supérieures oblongues pennalisé(|uées ; toutes à lanières

linéaires-lancéolées, acuminées, mucronées, atténuées à la base.

Tiges herbacées, ascendantes, simples. Souclie courte, brune, écail-

ieuse.—rMante de 10-1 5centim., velue-soyeuse, presque sans odeur.

Hab. Hautes Al[;es du Dauphiné, roule du Laularet avaul darriver à la

Grave, Villars-d'Airne !
'^ Juillel-aoùt.

c. lic(('pl(i( le (jldhre ; pàidinc on nie onobhmg; fleurs du dhqne hermopUio-
diles el slcrilea.

A. €aimi*i<:é$trbi^ L. sp. 1 185 ; Wallr. sched. 450 ; D C. prodr.

t), p. \)i\\ Gaud. hclc. 5, />. 254; Koch, sijn. 405.— Calalliides

brièvement pédicellées, dressées ou pencbées, en petites grappes
qui par leur léunion forment une grande panicule pyramidale, à

rameaux allongés, étalés, non msqucux ; bractées courtes, linéaires,

entières. Péricline ovoïde, glabre et luisant, à folioles très-inégales,

d'un vert-jaunâtre; les extérieures ovales; les intérieures oblongues,

plus largement searieuses aux bords. Corolle glabre, à tube non
glanduleux. Anthères prolongées au sommet en un appendice acu-
miné. .\kènes oblongs

,
glabres. Réceptacle nu. Feuilles non ponc-

tuées, pubescentes et blanchâtres dans leur jeunesse, b. la fin d'un

vert-gai et glabres, ovales-orbiculaires dans leur pourtour, bipen-
natiséquées, à segments entiers ou bi-trilides, à lanières-linéaires,

divariquées, mucronées; les feuilles inférieures et celles des ra-
meaux stériles pétiolées; les caulinaires moyennes et supérieures

sessiles. Tiges sous-frutescentes à la base, couchées inférieurement,

puis redressées, très-rameuses.— Plante polymorphe, de 5-5 déci-

mètres, presque sans odeur. La forme méridionale est le A. occita-

nica Salzm.

a. genuina. Feuilles à peine charnues, à lanières thies, carénées
en dessous. Schultz, exsicc. V^ cent. 44!

p. alpina DC. fl. fr. 4, p. 194. Plante naine, <à panicule à peine

rameuse.

Y- maritima Lloyd, fl. nant. 135. Feuilles charnues, à lanières

plus courtes, plus larges, convexes et non carénées en-dessous
;

jeunes pousses très-velues; capitules généralement plus gros.

A. crithmifolia D C. fl. fr.^, p. AIH (non L.).

Hab. La var. a. commune dans toute la France sur les sables siliceux. La
var. p. dans les hautes Alpes du Dauphiné. La var. y. sur les côtes delOuest.
^ Juillet-août.
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A. VARiABii.i$$ Tenore,fl.neap.prodr.^, p. 128, c/ syll.p.A^O;

Bess. mém. Pétersb. sav. étrang. 4, p. 466, fab. 6 et 1 \ Walp.
repert. G, p. 2J4; .-1. procera Lapeyr. abr.pyv. p. tîOo {;^aon WlUd.).
— Calathides pétlicellées, dressées ou penchées, en grappes serrées

qui par leur réunion forment une grande panicule pyramidale, à

rameaux dressésy non visqueux. Péricline ovoïde^ glabre, à folioles

inégales; les extérieures vertes, ovales, très-obtuses, convexes sur

le dos, très-étroilement scarieuses aux bords; les intérieures pâles,

oblongues, largement scarieuses avec une nervure dorsale rougeâtre.

Corolle glabre, à tube glanduleux. Anthères prolongées au sommet
en un appendice subulé. Akènes oblongs, glabres. Feuilles non

ponctuées, glabres, ovales dans leur pourtour, bipennatiséquées, à

segments écartés, étalés et pennatihdes, à lanières un peu charnues,

linéaires, allongées, carénées, mucronées; les feuilles inférieures et

celles des rameaux stériles pétiolées, les autres sessiles. Tiges

dressées dès la base, ligneuses inférieu rement, émettant des rameaux
nombreux, raides, grêles, striés. — Plante de 5-7 décimètres,

glabre. La forme naine est le A. campestris var. crecta Endress,

pi. pyr. unio itin. 1851.

Hab. Pyrénées, Bénasque, Vieille dans la vallée d'Arran. i) Juillet-août.

A. Gf.VTiivos.% Gay f
in. Bess. mém. Pétersb. sav. étr. 4,

p. 478, tab. \\\ DC. prodr. 6, p. 95; Walp. repert. 6, p. 213;

A. campestris var. glutinosa Ten. syll. 420. — Calathides petites,

sessiles ou presque sessiles, dressées, en petites grappes serrées qui

parleur réunion forment une grande panicule pyramidale, cà ra-

meaux étalés et visqueux ; bractées courtes, linéaires, entières. Pé-
ricline ellipsoïde-oblong, glabre, à folioles très-inégales ; les exté-

rieures épaisses, vertes, ovales, très-obtuses, étroitement scarieuses

sur les bords; les intérieures pâles, oblongues, largement scarieuses

avec une nervure dorsale rougeâtre. Corolle glabre, à tube glandu-

leux. Anthères prolongées au sommet en un appendice petit et étroi-

tement lancéolé. Akènes oblongs, glabres. Réceptacle nu. Feuilles

non ponctuées, glabres, luisantes, ovales dans leur pourtour, bipen-

natiséquées, à segments pennatifides, à lanières linéaires, un peu

épaisses, canaliculées, mucronées; les feuilles inférieures et celles

des tiges stériles pétiolées, les autres sessiles. Tiges dressées dès la

base, ligneuses inférieurement, émettant des rameaux nombreux,
grêles, striés, rougeâtres. — Plante de 5-7 décimètres.

Hab. Cùles de la Méditerranée, Toulon, Marseille, Aiguës- Mortes, Mont-
pellier, Narboune, etc. 1^ Août.

Obs, — LM. paninilata Lam., pour lequel notre plante a été prise par plu-

sieurs botanistes, ne croît pas en France, et diffère de VA. glutinosa par son

péricline pins oblon^ et muni à sa base de nombreuses bracléoles imbriquées.
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Sect. 2. StiuiMiiDiiM lirss. in bnll. soc. vwsi . I82î>r/ | «5 i. — (Corolle insérée

trt's-()l)li(|uem('iil sur l'ovaire; stijzmiites clarpis an soiriniet en im (!is(|ue

cilié («).

A. MARiTiAiA L.sp. ilSCi ; Willd. nj). 3, p. 1835; l)(^. fl. fr.

i, p. IDG; .4. marifima a. Lam. dict. I, p. 208 ; Koch^ .sijn. 400;
AbsinthiiDn scriphium behjlcum C. Bau/i. pin. 139. le. fl. dan.

tab. lOoo. — Ciilalhides de moyenne grandeur, presque sossilcs,

penchées, épaises le long des rameaux ou en petites grappes spici-

fornies, formant par leur réunion une i)anicule lâche, feuillée, à

rameaux ètaléa, arqués et ré/léehis au sommet ; bractées plus lon-

gues que les calafhides, entières ou divisées à leur base. Péricline

ovoïde^ à folioles concaves, inégales; les extérieures tomenteuses,

ovales, obtuses, herbacées, très-étroitement scarieuses aux bords ;

les intérieures oblongues, cunéiformes cà la base, largement sca-

rieuses aux bords. Fleurs 5-0 dans chaque calathide; corolle glabre,

à tube obconique, glanduleux. Anthères prolongées au sommet en
un appendice subulé. Stigmates étalés. Akènes bruns, glabres,

obovés, à disque épigyne très-oblique. Réceptacle petit et glabre.

Feuilles blanches-tomenteuses sur les deux faces, ovales dans leur

pourtour, bipennatiséquées, à lanières linéaires, obtuses, non mu-
cronées; les feuilles inférieures et celles des tiges stériles pétiolées,

à pétiole dilaté cà la base et demi-embrassant ; les moyennes pour-
vues d'un pétiole auriculé ; les supérieures sessiles. Tiges herbacées^

ascendantes. Souche rameuse, émettant des tiges stériles courtes et

disposées en gazon.— Plante de 2-4 décimètres, blanches-tomen-
teuses, d'une odeur aromatique désagréable.

Hab. Sur les côtes de rOcéau, à Dunkerque, Dieppe, le Havre, Quiueville,
Trouville, Nantes, Sables-d'Olonne, etc. ^ Septembre-octobre.

A. GitixiCA Willd. sp. 3, p. 1834 ; DC. fl. fr. 4, p. 197, et 5,

p. 479; Lois. gall. 2, p. 233; Morts, fl. sard. 2, p. 395; A. ma-
rifima p. Lam. dict. 1, p. '^68 ; Koch, sijn. 400; A. palmata La-
peyr. abr.pyr. 504, et Lois.! gall. 2, p. 233 [non Lam.); Absin-
thium seriphium tenuifolium J. Bauh. hist. ô,p. 177, ic. le. fl.

dan. tab. 2119.— Se distingue du précédent par ses calathides plus

petites, dressées, disposées le long des rameaux en petites grappes
ou glomérules rapprochés, appliqués et formant par leur léunion
une panicule pyramidale très-fournie, quelquefois même très-com-
pacte {A. densiflora Viv. fl. cors, prodr. app. ait. p. 4, tab. 2

;

A. inculta Salis, fl. od, bot. Zeit. 1834, p. 31 ), à rameaux étalés-

dressés, non réfléchis; par ses bractées plus courtes
;
par son péri-

cline étroit, oblong, à folioles bien plus inégales, les extérieures

ovales ei entièrement herbacées, les intérieures linéaires, courbées

(•) Cette section nous semble assez bien caractérisée pour consiituer un
nenve distinct, qui prendrait le nom de Soiphidinm.
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en gouttière, scarieiises aux bords et à peine au sommet; par ses

fleurs au nombre de 2-3 seulement dans chaque calathide
;
par ses

feuilles plus petites, «^ pétiole beaucoup plus grêle, à limbe propor-
tionnément plus étroit, moins divisé, à lanières bien plus courtes;

par la tige sousfrufescentc à ta base. — Plante généralement moins
velue, amère et aromatiiiue.

Hab. CoiDinun sur les côtes de la Méditerranée, Toulon, Marseille, Istres,

Aigues-Morles, Arles. MotilpeUier, Cette, Narboune; Corse, àBonifacio; rivages

de l'Océan à liayonne. ^ Àoùt-seplembre.

A. c.ERUi.es»C£!%s L.sp. M 89; DC. fl. fr. A, p. 195; Tenore!
syll. 418 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 31; Koch, syn. 406 ;

A. palmnta Lam. dict. 1,p. 268 [non Lapeyr.); Absinthium an-
gustifolium Dod. pempt. 26, /". 2 et 3. Soleir. exsicc. 124e^ Rchb.

exsicc. 969! — Calathides petites, brièvement pédicellées, dressées

ou penchées, disposées en petites grappes spiciformes, formant par

leur réunion une panicule pyramidale serrée, à rameaux dressés ;

bractées entières, linéaires, obtuses, atténuées k la base. Péricline

oblong, à folioles concaves, très-inégales; les extérieures entière-

ment herbacées
y
pubescentes, ovales, obtuses; les intérieures

oblongues, atténuées à la base, luisantes, largement scarieuses

sur les bords, mais k peine au sommet. Fleurs 3 dans chaque cala-

thide; corolle glabre, à tube allongé, glanduleux. Anthères pro-

longées au sommet en un appendice subulé. Stigmates dressés.

Akènes glabres, obovés, à disque épigyne très-oblique. Réceptacle

petit et glabre. Feuilles ponctuées, blanches-pubescentes, puis gla-

brescentes; celles des tiges fleuries linéaires ou linéaires-lancéolées

^

obtuses, atténuées et souvent auriculées à la base, entières ou plus

rarement trifides ; celles des tiges stériles incisées ou pennatifides,

à limbe atténué en pétiole. Tiges frutescentes à la base, à rameaux

raides, dressés. Souche noueuse, rameuse. — Plante de 4-6 déci-

mètres.

Uab. Corse, Bastia, étang de Biguglia, Saint-Florent. ^ Août-septembre.

A. ARHAGOiVEMSis Lam. dict. i, p. 269; DC. fl. fr. 5,

p. 479, etprodr. 6, p. 101 ; A. herba-alba Asso,
fl.

arrag. 117,

tab. 8, f. 1 {non Willd.); A. valentina Willd. sp. 3, ;). 1816. —
Calathides petites, presque sessiles, dressées ou penchées, disposées

en petites grappes formant par leur réunion une panicule pyra-
midale à rameaux étalés; bractées très-courtes, ovales, obtuses,

entières. Péricline obové, à folioles très-inégales, concaves, obtuses;

les extérieures très-petites, herbacées, pubescentes, un peu charnues,

ovales; les intérieures luisantes, linéaires-oblongues, atténuées à la

base, largement scarieuses aux bords et peu au sommet. Fleurs 3-4

dans chaque calathide; corolle glabre , à tube court brusquement

contracté et glanduleux à la base. Anthères prolongées au sommet
en un appendice subulé. Akènes très-petits, obovés, à disque épi-
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gyne très-oblique; réceptacle petit et glabre. Feuilles tn''s-pelites,

souvent agglomérées, blanches-tomenteuses, puisglabrescentes; les

inférieures pétiolées, à pétiole auriculéà la base, à limbe ovale (lans

son pourtour, pennatiséquéf à scument!^ trifides^ à lobules conligus,

très-courls, obovés, obtus, un peu charnus; les feuilles supérieures

sessiles, moins divisées. Tiges //•«Yc.scc/i^éj.s, dressées, très-rameuses,

à rameaux grêles et étalés. — Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Pyrénées, vallée de (iistaiul
, porl de Belatle [l.apcijr.). ^.

TANACETUM. ( Less. syii. 264.)

Péricline hémisphérique, h folioles imbriciuées. Fleurs toutes

tubuleuses; celles de la circonférence femelles, sur un seul rang, à

limbe ordinairement tridenté ; celles du disque hermaphrodites, à

tube cylindrique, à limbe à 5 dents. Xkènes sessiles, obconiques,

munis décotes tout autour; disque épigyne de la largeur de l'akène,

muni d'une couronne membraneuse régulière. Réceptacle convexe,

nu. — Feuilles caulinaires alternes.

T. BULGARE L. sp. 1184; DC. fl. fr. Â, p.iSd; Koch,

syn. 407. le. EngL bot. tab. 1229. — Calathides nombreuses,

assez longuement pédonculées, en corymbe composé, dense, ter-

minal. Péricline à peine ombiliqué à la base, à folioles inégales,

toutes obtuses, largement scarieuses et lacérées au sommet. Akènes

allongés, obconiques, lisses, munis de 5 côtes ; disque épigyne pourvu

d'une couronne membraneuse, courte, obscurément dentée. Feuilles

ovales-oblongues dans leur pourtour, vertes, ponctuées-excavées,

pennatipartites, à rachis denté , à segments linéaires-lancéolés,

pennatifides, à lobules très-aigus et finement dentés-en-scie sur-

tout à leur bord externe; les feuilles inférieures pétiolées; les

moyennes et les supérieures sessiles, demi-embrassantes et auri-

culées. Tige dressée, sillonnée , ordinairement simple. Souche

courte, oblique, rameuse, nullement rampante. — Plante de 8-12

décimètres, presque glabre, odorante; fleurs jaunes.

llab. Lieux incultes, bords des roules; commun dans toute la France.

^ Juin-août.

T. AiJOiBEi&Ti DC. prodr. H, p. loi ; Moris,
fl.

sard. 2,

p. 596, ^«6. 85; Balsamita Audibertii Requien, ann. se. nat.

ser. 1,^5, p. 582; Dub. bot. 279; Lois. gall. 2, p. 250; Salis,

fl. od. bot. Zeit.iSùi, p. Z\.Soleir. exsicc. 158!—Calathides lon-

guement pédonculées, en corymbe simple, lâche, terminal. Péricline

à peine ombiliqué, à folioles inégales; les extérieures /a?ic'eo^ee5,

aiguës; les intérieures oblongues, obtuses, scarieuses au sommet.

Akènes allongés, obconiques, lisses, munis de 5 côtes; disque épi-

gyne pourvu d'une couronne membraneuse, courte, dentée. Feuilles

ovales ou oblongues dans leur pourtour, d'un vert-gai en dessus,
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pJus pâles en dessous, ponctuées-excavées et piibescenles sur les

deux faces, la plu[)art bipennatipartiteSy à lobules brièvement lan-

céolés, entiers ou dentés-en-scie; les feuilles inférieures pétiolées ;

iessupérieuressessiles,auriculéesà la base. Tiges dressées ou ascen-

dantes, striées, rameuses. Souche brune, rameuse, rampante. —
Plante de 2-5 décimètres, pubescente ; fleurs jaunes.

Ilab. Escarpements des iHonta(ities de la Corse, bergerie d'Astrogooi sous
le mont Rolundo et gorjies de la tlcstonica, iSiolo. -^ Juillet-août.

T. Aii'Mtiii.M L. sp. 1184; Gouan, illuslr. p. 6G ; D C. prodr. 6,

p. 151 ; Balsamita antiua D C. fl. fr. 4, p. 187; Dub. bot. 279.

le. Clus. hist. 1, p. 520, f. 1. Welwitschii itcr lusit. n" 260! —
Calalhides petites, brièvement pédonculées, formant un petit co-

rymbe dense et composé ausommet delà tige et de chaque rameau.

Péricline non ombiliqué, à folioles très-inégales; les extérieures

lancéolées, acuminées, très-aiguës; les intérieures oblongues, munies

au sommet d'un appendice scarieux très-obtus, et simulant presque

des rayons. Akènes obconiques, lisses, à 5 côtes; disque épigyne

muni d'une couronne très-courte, membraneuse, entière. Feuilles

ponctuées-excavées et pubescentes sur les deux faces ; les radicales

pétiolées, bipennatiséquées, à rachis denté ; les caulinaires sessiles,

pennatiséquées, embrassantes et auriculées k la base ; toutes à seg-

ments linaires, entiers ou trifides, mucronés. Tige dressée, striée,

très-feuillée, rameuse. Racine annuelle, pivotante. — Plante de

2-4 décimètres, pubescente ; fleurs jaunes.

Hab. Lieux sablonneux de la région méditerranéenne, Napouîe, Toulon,
Tarascon , Beaucaire , Arles, Manduel (^Gardj, Montpellier, Bellegarde.

(^ Juillet-août.

T. BAI.S.1IMITA L. sp. 1184; Vill. Dauph. ù,p. 187; Moris,

fl. sard. 2, p. 597 ; Gtiss. syn. 2, p. 45S; Koch, syn. 407 ; Balsa-

mita major Desf. act. soc. hist. nat. 1, p. 5; Dub. bot. 279;
Balsamita vulgaris Willd. sp. 5, p. 1802; Pyrethrum Tanacetum
D C. prodr. 6, p. 65. le. iconogr. taurin. 54, tab. 54. — Cala-

thides petites, brièvement pédonculées, en corymbe composé
terminal. Péricline ombiliqué, à folioles inégales; les extérieures

lancéolées ; les intérieures oblongues, toutes scarieuses et obtuses au

sommet. Akènes allongés, obconiques, lisses, à 5 côtes peu saillantes;

disque épigyne muni d'une couronne membraneuse, courte, dentée.

Feuilles fermes, fortement ponctuées-excavées et couvertes sur les

deux faces de poils appliqués, toutes lancéolées, obtuses, entières et

finement dentées-crénelées ; les supérieures sessiles et auriculées à la

base; les moyennes et les inférieures atténuées en pétiole. Tige

dressée, sillonnée, simple. Souche rampante.— Plante de 6-10 dé-
cimètres, odorante, munie de poils appliqués.

Hab. Dauphiné inêridional ( ]'Hl.) ; bois d'Ouilly |)rèsde Matour ( Saône-et-

Loire); Regnéville sur les cxMes de la Manche. 2^ Jnillel-aont.
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PLA(;iUS. (L'héiit. in D C. prodr. (i, p. t55.i

Péricline hémispliiTique, à folioles irnbri(|uées. Fleurs toutes

tubuleuses, hemiaplirodites, à tube cylinclri(jue, à limbe à 5 <lenls.

Aki'UQs portés sur un stipe épais et calleux, obconiques, rmmis de

côtes tout autour ; dhquc épigyne delà largeur de l'akène^ muni
d'une couronne membraneuse prolongée du côté interne. Réceplaclo

plane, nu. — Feuilles caulinaires alternes.

P. agi:r.%tifoi.ii]S» L'héril. in D C. prodr. G, ji. 155; Chry-
santhemum flosculosum L. sp. 125d; Balsamita ageratifolia Desf.

act. soc. hist. nat. J, p. 2; Viv. fl. corsic. diagn. 1, p. 14; Dub.
bot. 279 ; Salis, jl. od. bot. Zeit. 1854, p. 51 ; ÎMoris, fl. sard. 2,

p. 598 ; Balsamita corymbosa Salzm. fl. od. bot. Zeit. 1821 ,]>. 112.

le. iconogr. taurin. 28, tab. 71 . Soleir. eœsicc. 2482!— Calathides

disposées en grappe courte, simple, lâche, terminale. Péricline om-
biliqué à la base, à folioles concaves, inégales; les extérieures lan-

céolées, scarieuses au sommet; les intérieures ovales, largement

scarieuses et lacérées au sommet. Akènes oblongs-obconiques, lisses,

noirs avec 10 côtes blanches, tous pourvus d'une couronne membra-
neuse fendue au côté externe, prolongée et dentée au côté interne.

Feuilles coriaces, obovées, sessiles et auriculées à la base, dentées-

en-scie, à dents mucronées. Tige dressée, sousfrutescente à la base,

rameuse ; rameaux allongés, très-feuillés. — Plante de 6-10 déci-

mètres, glabre ; fleurs jaunes.

Hah. La Corse, à Basiia, Cap-Corse. \) Juin-juillet.

Trib. 8. CHRYSANTHEME.^ D C. prodr. 6, p. 58.— Calathides

hétérogames. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle ligulée
;

celles du disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse , régulière.

Anthères arrondies à la base. Style des fleurs du disque à branches

linéaires , dont le sommet
,
pourvu d'un pinceau de poils, est

tronqué ou prolongé en cône au-delà du faisceau de poils. Akènes

cylindriques ou trigones, munis de côtes ; aigrette nulle.

LEUCANTHEMUM, (Tournef. inst. 492.)

Périclineunpeu concave ou hémisphérique, à folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles , ligulées , sur un seul rang;

tleurs du disque hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé,

à limbe à 5 dents. Akènes conformes, obconiques, tronqués au

sommet, munis de côtes tout autour ; disque épigyne aussi large que

Takène, le plus souvent muni dans les akènes de la circonférence et

quelquefois dans tous d'une couronne membraneuse plus ou moins

complète. Réceptacle plane-convexe , nu.— Feuilles caulinaires al-

ternes.
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Sect. I. Ellelcakthemijm i\ob. — Péricliue un peu coucave.

ÏÏj. \ii.ti\Rw: Lani. fl. fr. 2, p. 157; D C. prod. 6, p. 46;
Chrysanl/wmioti Leuranthemum L. sp. 12ol ; DC. fl. fr. 4, p. 178;

Koc/i, syn. 410. le. fl. dan. lab. 994, et Engl. bot. tab. 601. —
Péricline un peu concave, à la (in ombiliqué, à lulioles inégales ; les

extérieures lancéolée-, étroitenienl scarieuses sur les bords, avec

une bordure brune ; les intérieures dilatées au sommet largement

scarieux et lacéré. Corolle de la circonférence en languette blanche,

oblongue; celles du centre jaunes, à tube non prolongé sur l'ovaire.

Akènes noirâtres, munis de 10 côtes blanches, arrondis et tous nus

au sommet. Feuilles non charnues ; les inférieures et celles des ro-

settes stériles obovées-spatulées ou oblonguesy contractées en uq
long pétiole, à limbe crénelé ou plus rarement pennatiiide; les

moyennes atténuées en pétiole denté à la base ; les supérieures ses-

siles, oblongues ou linéaires, inégalement dentées-en-scie jusqu'à

la base, quelquefois pennatifides; dents ou lobes étalés, non acu-

minés, ceux de la base plus étroits, contigus et embrassant la tige.

Tige dressée, anguleuse, portant une ou plusieurs calathides dis-

posées en corymbe simple. Souche noire, dure, rampante, rameuse.
— Plante de 5-5 décimètres, polymorphe, tantôt glabre, tantôt ve-

lue. La forme naine, à calathides petites, à péricline largemenlbordé

de noir est le Ch. atratum Gaud. helv. 5, p. 544 [non L.).

Hab. Prés, hois; Irès-commuu. ^ Juin-juillet.

Lé. PALLEH'i^ D C. prodr. 6, p. 47 ; Chrijsanthemum pallens

Gay, in Perreym. cat. Fréjus, p,9\,etann. bot. 1855, t.^.p. 545;

Chrysanthemum montanum Perreym. cat. Fréjus, p. 22 (non L.).

— Péricline un peu concave, k la iin ombiliqué, à folioles inégales
;

les extérieures lancéolées ; les intérieures obovées ; toutes pales,

largement scarieuses et laciniées au sommet. Corolle delà circon-

férence en languette blanche, oblongue ; celles du disque jaunes,

kinhe se prolongeant sur la face externe de l'ovaire. Akènes noi-

râtres, munis de 10 côtes blanches, arrondis au sommet; ceux de la

circonférence pourvus d'une couronne membraneuse, bipartite, à

segments placés latéralement, dentés et égalant le tube delà corolle;

ceux du disque sans couronne. Feuillesnoncharnues ; les inférieures

et celles des rosettes stériles spatulées, crénelées au sommet, atté-

nuées en un pétiole grêle ; les moyennes oblongues-cunéiformes,

dentées-en-scie dans leur moitié supérieure, atténuées en pétiole

ailé muni à sa base de 2-5 paires de dents non coniiguës et qui

n'embrassent pas la tige; les dents de la base du pétiole petites et

très-aigués, celles du limbe plus grandes et d'autant plus larges

qu elles sont plus supérieures ; feuilles supérieures linéaires-oblon-

gues, sessiles, entières au moins à la base. Tiges dressées, angu-
leuses, souvent velues à la base, [)ortant une ou plusieurs calathides
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disposées en corymbo simple. Souche oblique , dure, rameuse.

—

Plante de 3-4 décimètres.

Ilub. Coteaux du midi ; l'Esterel près de Frcjus, Toulon ; Aix; (iap; Aul)ena8
dans l'Ardèclie; Alnis; Narbonne; Pjrénées-Orieiilales. ^ Mai-juin.

Ëui. AiAXiivitiM DC. prod. 6, p. 4G ; Chrysanthetnum maximum
Ramond, bulL phil. n" 42, p. 140 ; Z> C. /î. fr. 4, p. 1 78 ; Dub. bot.

272; C/i. heterop/ujllum mild. sp. 3, |). 2142; Gaud. helv. 5,

]). 545; Ch. lanccolatum Pers. syn. 2, p. 4G0 ; C/i. montanum
AIL ped. 1,p. 190, /rt6. 57, f. 2 (noiiL.); Ch. montanum p. ^e/e-

rophyllumKochy syn. p. Ail ; C/j. grandi/îorum Lapeyr. abr. pyr.

p. 527, et suppLp. 157 (no/i Z>C); Phalacrodlscus montanus Less.

syn. p, 254 ; Bellis pyrenaica latissimo folio flore maximo Dodart,
Joncq. tab. 65. — Péricline un peu concave, à la (in ombiliqué, à

folioles inégales; les extérieures lancéolées, scarieuses aux bords,

avec une étroite bordure brune ; les intérieures linéaires-oblongues,

largement scarieuses au sommet. Corolles de la circonférence en
languette blanche, oblongue; celles du disque jaunes, à tube non
prolongé sur l'ovaire. Akènes noirâtres, munis de 10 côtes blanches,

arrondis au sommet ; ceux de la circonférence pourvus d'une demi-
couronne dentée et quelquefois d'ufie couronne complète ; ceux du
disque sans couronne. Feuilles charnues et cassantes; les inférieures

cunéiformes, atténuées en un long pétiole, munies de quelques dents

au sommet seulement ; les moyennes atténuées en un long pétiole

ailé, non denté à la base; \e?^ supéneuvvs linéaires-lancéolées y aiguës,

atténuées aux deux bouts, sessiles, non embrassantes y dentées ou
presque entières ; les dents des feuilles caulinaires égales y longues,

acuminées, mucronées, étalées-dressées. Tiges dressées, sillonnées,

longuement nues au sommet, toujours simples et ne portant jamais

qu'une calathide. Souche brune, dure, oblique, rameuse. — Plante

atteignant jusqu'à 6 décimètres, glabre ou presque glabre. La cala-

thide atteint quelquefois la grandeur de celle de VAster sinensisy et

c'est cette forme qui représente le Ch. grandiflorum Lapeyr.

Hab. Prairies des montagnes; Pyrénées, pic de Gard , pic de IHiéris, Cani-
gou,Fonds-de-Comps, Prats-de-MoIlo; descend le long des torrents et se re-

trouve dans les sables delà Garonne et de l'Ariége; Florac, Anduze ; mont
xMonnier; Alpes du Dauphiné, Lautarel , Chamachaude, Rabou et Matacbard
près de Gap, mon! Genèvre, etc.; montagnes de Corse. ^ Juin-juillet.

Mj. iMOMTAilUAi DC! prodr. 6,j9. 48; Chrysanthemum mon-
tanum L. sp. 1252; Gouan y hort. monsp. 448 ; Ch. montanum y.

saxicola KochySyn.AM; Ch. gracilicaule L. Dufoury ann. gen. se.

phys. p. 506 ; Leucanthemum montanum minus Tournef.
inst. 492;

Bellis montana minor Magn. monsp. 56. Rchb. exsicc. 1905! —
Cette plante est pour ainsi dire la miniature de la précédente ; elle

s'en distingue aux caractères suivants : calathides de beaucoup plus

petites, ne dépassant pas la grandeur de celles de VAnthémis arvensis;

akènes de la circonférence pourvus d'une couronne complète et en-
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fière ; feuilles non charnues, munies d'une bordure transparente plus

évidente; les inférieures atténuées en un pétiole grêle; lescaulinaires

linéaires-oblungue.'if finement cuspidées, bordées de dents inégales,

fines, mucronées, d'autant plus saillantes et plus rapprochées

qu elles sont plus inférieures ; ces dents disparaissent peu à peu

dans les feuilles supérieures, mais c'est le sommet de la feuille

qu'elles abandonnent d'abord; elles persistent encore à la base,

quelquefois même jusqu'aux feuilles les plus rappi'ochées de la cala-

thide; tiges moins élevées, très-grèles, cespiteuses. Elle se sépare

de l'espèce suivante, qui n'en est peut-être qu'une variété, par ses

feuilles inférieures spatulées-lancéolées, dentées-en-scie et par les

dents des feuilles caulinaires qui ne ressemblent jamais à des cils.

Ilab. Coleaux calcaires du midi; Drapuignan; Alais, Anduze , Florac;
l'Eiperou, pic Saiul-Loup et Valniar^ue près de Montpellier; Saint-Antoine-
de-tialamus dans les Corbières. ^ Juin-juillet.

j. GR.%iiiMiFOi.iUi>i Lam. fl. fr. 2, j). 157; Chrysanthemum
graminifolium L. sp. 1252 ; Gouan, illustr. p. 70, et hort. monsp.

448; DC.
fl. fr. 4, p. 179; Bub. bot. 272; Phalacrodiscus

graminifolius Less. syn. p. 254; Leucanthemum graminifolio

Tournef. inst. 495; Bellis montana gramincis foliis Magn. monsp.
291 et hort. 51, tab. 51. le. Jacq. obs. 4, tab. 92.— Péricline un
peu concave, à folioles inégales; les extérieures lancéolées, étroite-

ment scarieuses et brunes aux bords; les intérieures linéaires-

oblongues, largement scarieuses au sommet très-obtus et dentelé.

Corolles de la circonférence en languette blanche, oblongue; celles

du disque jaunes, à tube non prolongé sur l'ovaire. Akènes noirâ-

tres, munis de 10 côtes blanches, arrondis au sommet; ceux de la

cÀvconfévence pourvus d'une couronne complète et dentée; ceux du
disque sans couronne. Feuilles non charnues, toutes, même les ra-

dicales, linéaires et atténuées à la base; les radicales et celles des

rosettes stériles nombreuses, formant gazon; les caulinaires très-

étroites, paraissant entières, mais orà\na.'ivemeui pourvues au moins
à leur base de dents subulées, en forme de cils, d'autant plus sail-

lantes et plus rapprochées qu" elles sont plus inférieures ; ces dents

disparaissent enfin complètement aux feuilles supérieures. Tiges

nombreuses, dressées ou ascendantes, très-gréles, striées, simples

et ne portant jamais qu'une calathide. Souche brune, rameuse, à

divisions souvent allongées.—Plante de 1-2 décimètres, gazonnante,

glabre.

Ilab. C()tcau\ taU aires du midi; Grasse; Mende, Saiiit-Eiiimie , Florac,
Alzoïi, Saiiit-(inilhem-du-Dt'serl; Pjtrcnées-Orienlales , Prades, Villefranche.

^ Juin-juillet.

L. coHOMopiFoiJim Godr. et Gren.; Chrysanthemum coro-

nopifolium Vill. Dauph. 5, p. 201. — Péricline un peu concave, à

la fin ombiliqué, à folioles peu inégales; les extérieures lancéolées;

les intérieures oblongues, élargies au sommet et munies d'une Inrge
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bordure scarieuse et brune. Corolles de la circonférence en lanfiuelle

blanche, ellii)tique ; celles du dis((ue jaunes, à luhc non prolomjé
sur l'ovaire. Akènes munis de 10 côtes saillantes, arrondis au som-
met ; ceux de la circonférence munis d'une couronne trifiJe^ fauve

au sommet, plus longue que le tube de la corolle ou l'égalant ; ceux
du disque avec une couronne plus courte. Feuilles charnues, lisses,

glabres ; les inférieures cunéiformes^ incisées ou crénelées au sommety
atténuées en un long pétiole ailé ; les moyennes et les supérieures

toutes longuement atténuées à la base, dentées^ pennaiifidcs ou pen-
natipartilesy à dénis ou lobes acuminés, très-étalés et souvent
courbés en dehors, d'autant plus courts et plus étroits qu'ils sont
plus inférieurs. Tiges dressées ou ascendantes, striées, simples et ne
portant qu'une calathide. Souche grêle, rameuse, longuement ram-
pante. — Plante de 1-5 décimètres, entièrement glabre.

a. genuinum Nob. Feuilles caulinaires lancéolées ou linéaires-

lancéolées, dentées. Chrysanthemum Halleri Sut. helv. 2, p. 195;
DC.

fl. fr. 4, p. 182 ; Duh. bot. 272; Gaud.helv. 5, p. 547; Pyre-
thrum Hall. Willd. sp. 5, /J. 21 52 ; /> C. prodr. 6, p. oS; Pyrethrum
Barrelieri L. Bufour, in DC . prodr. 6, p. 55 ; Tanacetum atra-
tum C. H. Schultz, Ueber die Tanacet. p. 62. Icon. Barr. ic. tab.

458, f. 2. Rchb. eœsicc. 1651 !

p. Ceratophylloides Nob. Feuilles caulinaires pennatipartites, <à

segments supérieurs allongés , entiers ou bifides, à rachis linéaire.

Chrysanthemum ceratophylloides AU. ped. 1, p. 190, ?a6. 57, /. 1;

D C. fl. fr. 4, p. 1 79 ; Dub. bot. 272 ; Pyrethrum ceratophylloides

Willd. enum. ber. 2, jj. 905 ; Leucanthemumcorsicimi D C
.
prodr . 6,

p. 47 ; Phalacrodiscus corsicus Less. syn. p. 254. Rchb. exsicc.

2527 !

Hah. Escarpements et bords des torrents; Alpes du Dauptiin*», mont Vizo, col
de Paya, Abrièsen-Quayras; Alloset l'Arcliedaus les Basses-Alpes; Pj rénées,
pic de Monné ; montagnes de Corse. ^ Juillet-août.

Wj. pammatbm Lam. /Z. fr. 2, p. 158; L. cebennense D C.
prodr. 6, p. 48; Chrysanthemum monspeliense L. sp. 1252; Gouan,
hort. monsp. p. 448 ; D C. cat. monsp. 96 et fl. fr. 5, p. 476 ; Dub.
bot. 272 [non Schkuhr); Phalacrodiscus monspeliensis C . H. Schultz,
Ueber die Tanacet. p. 44. Ic. Jacq. obs. 4, tab. 95. — Péricline

un peu concave, à la fin ombiliqué, à folioles inégales, étroites et

étroitement bordées de brun ; les intérieures linéaires-oblongues,

munies d'une bordure scarieuse assez large au sommet obtus!! Co-
rolles de la circonférence en languette blanche, oblongue ; celles du
disque jaunes, à tube brièvement prolongé sur le fruit du côté ex-
terne. Akènes noirâtres, à 10 côtes blanches et saillantes, arrondis
au sommet; ceux de la circonférence munis d'une demi-couronne
ovakf j)lacée du côté interne et n'égalant pas le tube de la corolle

;

ceux du disque sans couronne. Feuilles non charnues, glabres; les

inférieures et celles des rameaux stériles portées sur un pétiole fin et
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non ailé, pennatipartites ; les supérieures sessWes, pennatiparHtes;

toutes à segments écartés, très-élalés, linéaires, entiers ou incisés.

Tige dressée ou ascendante, rameuse au-dessus de la base, nue sous

les rameaux; ceux-ci allongés, ordinairement simples. Souche

brune , rameuse, à divisions dressées. — Plante de 2-4 décimètres,

glabre.

Ilab. Les montasues de l'Ardèche mont Gerbier, Eniraigues et Aubenas;

Saiut-Andrô et Florac daiisla Lozère; Montonlieu dans l'Aude; Prats-de-Mollo

dans les Pyrénées-Orientales; alluvions du Tarn à Moissac. ^ JuiD-juillet.

hi. Ai^PiMUM Lam. fl.fr. 2, p. 158; Chrysanthemum alpinum

L. sp. 4255 ; Vill. Dauph. 5, p. ^0:5; Dub. bot. 272 ; Lois.! gall. 2,

p. 255; Gaud. helv. 5, p. 246; Kochy syn. 418; Pyrethrum al-

pinum Willd. sp. 5, p. 2155; D C. fl. fr. 4,|). 182; Tanacetum

alpinum C. H. Schultz, Ueber die Tanacet. p.6\. le. Sturm,

deutsch.
fl. heft. 19, tab. 14. Rchb. eœsicc. 451 ! — Péricline con-

cave, non oml3iliqué, à folioles peu inégales, toutes largement sca-

rieuses et brunes sur les bords; les extérieures lancéclées, obtuses ;

les intérieures linéaires-oblongues. Corolles de la circonférence en

languette blanche ou quelquefois rosée, oblongue ; celles du disque

jaunes, à tube non prolongé à la base. Akènes allongés, blanchâtres,

m:. nis de 5 côtes, arrondis au sommet ; ceux de la circonférence

munis d'une couronne dentelée, fendue en dehors, égalant le tube ;

ceux du disque à couronne plus courte. Feuilles glaucescentes, gla-

bres ou velues et presque tomenteuses ( Ch. minimum Vill. Dauph. 5,

p. 202) ; les inférieures et celles des rosettes stériles nombreuses,

formant gazon, ovales dans leur pourtour, brusquement contractées

en pétiole étroitement ailé, pennatifides, à 5-7 segments linéaires,

mucronulés, entiers; les caulinaires 2-4, écartées, petites, linéai-

res, entières ou bi-tridentées. T\^es ascendantes, finement striées,

parfaitement simples, longuement nues au sommet. Souche grêle,

rameuse, rampante. — Plante de 10-15 centimètres, gazonnante,

glabre ou velue.

Ilab. Les hautes Alpes du Dauphiué. Revel, Taillefer, col de l'Arche, Bourg-
d'Oisans, Gap, Rrianç^on, et sables des rivières qui en descendent; Pyrénéef,

Canigou. Cambredasses, val d'Eynès, Endretlis, Esquierry, pic du Midi, pic

de Monné, etc. 2^ Juillei-août.

L. TOiMEiVTOSiJii Godr. et Gren. ; Chrysanthemum tomen-
tosum Lois. gall. 2, ]). 255, tab. 18 ; Dub. bot. 271 ; Salis,

fl.
od.

bot. Zeit. 1854, p. 50; Pyrethrum tomentosumDC.fl.fr. 5,

p. 477, etprodr. G, p. 54 ; Less. syn. 254(»iom Clairv.) ; Pyrethrum
minimum D C fl. fr. 4, p. 924 [non Vill.). Soleir. exsicc. 2264 !

— Se distingue du Ch. alpinum, et surtout de sa variété velue, par

les écailles du péricline plus inégales; les extérieures courtes, trian-

gulaires, presque aiguè's; les intérieures lancéolées
;
par les corolles

de la circonférence en languette plus courte, elliptique ; par les

akènes de la circonférence munis d'une couronne n'égalant que le
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tiers du tube de la corolle; par ses feuilles formant des rosettes plus

denses; les inférieures cunéiformes à la basCy crénelées ou obtu-

sément lobées au sommet^ blanches-tomenteuses, à pétiole court,

large, aili'', par ses tiges fleuries courtes, aphylles ou pourvues

d'une seule feuille linéaire; par sa souche couverte des débris des

anciennes feuilles, munie de fibres radicales plus longues et trois

fois plus épaisses
;
par le tomentuni blanc, serré, qui recouvre

toutes les parties de la plante. Les corolles de la circonférence sont

aussi quelquefois rosées.

llab. Montagnes de Corse, mont Rotundo, mont d'Oro, mont de Cagno.

^ Juillet-août.

Sect. 2. Pàhtbe:\ium Nob. Péricline hémisphérique.

Ij. €ORYiiiuosiJ]fi Godr. et Gren. ; Chrysanthemum corym-

bosum L. syti. nat. 2, p. 562 ; Vill. Dauph. 3, p. 204 ; Gaud.
helv, 5, p. 549 ; Koch, sijn. 418; Chrysanthemum corymbiferum

L. sp. 1251 ; Poll.pal.'^^p.AlA', Lois.! gall. 2, p. '2.^'5;Pyrethrum

corymbosum Willd. sp. 5, p. 2155; DC. prodr. 6, p. 57 ; Matri-
caria inodora Lam. fl. fr. 2, p. 156 {non L.); Tanacetum corym-

bosum C. H. Schultz, Ueber die Tanac. p. 57. le. Jacq. austr.

tab. 579. — Calathides en corymbe au sommet delà tige. Péricline

hémisphérique, nonombiliquéy à folioles inégales, étroitement bor-

dées de brun ; les intérieures élargies et largement scarieuses au

sommet. Corolles de la circonférence en languette blanche, oblongue-

elliptique ; corolles du disque jaunes. Akènes allongés, blanchâtres,

finement chagrinés, munis de 5 côtes saillantes ; ceux de la circon-

férence pourvus d'une couronne membraneuse, fauve au sommet,

dentelée, fendue à l'extérieur, égalant le tube de la corolle; akènes

du disque plus brièvement couronnés. Feuilles luisantes et glabres en

dessus, plus pâles et pubescentes en dessous, toutes pennatiséquées,

à segments lancéolés, à lobes aigus et denlés-en-scie et dont les

supérieurs sont un peu confluents ; les feuilles inférieures portées

sur un pétiole grêle ; les caulinaires sessiles^ à segments décroissants

vers le bas et dont les inférieurs petits et rapprochés embrassent la

tige. Celle-ci dressée, raide, anguleuse, simple ou presque simple.

Souche brune, dure, rampante, munie de fibres radicales nom-
breuses. — Plante de 4-10 décimètres, presque glabre ou velue.

Hab. Coteaux calcaires ; P> rouées; ÎNaiboune ; Toulouse, Montaulian
,

Moissac, Agen ; Bordeaux ; Au\ergne; chaine des Céveiines ; Languedoc; Pro-

vence; Dauphiné ; Lyou; Montl)risou; Bauue et Dijon ; coteaux calcaires de
l'Alsace ; rare dans la Marne, aux euvirons de Paris et dans le centre de la

France, etc. ^ Juin-août.

Li. PARTHEiiiBiMiGof/r. ct Grcu.; Chrysanthemum Parlhenium
Pers. syn. 2, p. Â6^; Koch, syn. A\S ; Pyrethrum Parlhenium
Sm. brit. 900; D C. prodr. 6, p. 58 ; Malricaria Parthenium L.

sp. 1255; Malricaria odorata Lam. fl. fr. 2, p. 155 ; Tanacetum
Parthenium C.H. Schultz, Ueber die Tanac. p. 55. le. Bull. herb.

TOM. II. 10
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tab. 203; fl. dan. tab. 674. — Calathides en corymbe très-lâche

au sommet do la tige. Péricline hémisphérique, à la fin ombiliqué,

à folioles inégales, munies d'une oote dorsale saillante; les extérieures

lancéolées, aigués, scirieuses sur les bords; les intérieures oblon-

gues, obtuses, scarieuscs et lacérées au sommet. Corolles de la circon-

férence en languette blanche, courte, obovée; celles du disque jaunes.

Akènes bruns, non chagrinés, munis de 5-7 côtes blanches, tous

pourvus d'une couronne membraneuse, très-courte, crénelée, étalée.

Feuilles molles, toutes pétioléesy pennatiséquées, h segments pen-

natifides, les supérieurs confluents. Tige dressée, sillonnée, très-

rameuse. Souche nonrampanle. — Plante de 5-o décimètres, d'un

vert gai, pubescente.

Hab. Vieux murs et graviers des rivières, dans uue grande partie de la

France. ^ Juin-août.

CHRYSAINTHEMUM (Tournef. inst. 491.)

Péricline concave, à folioles imbriquées. Fleurs de la circon-

férence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du disque her-

maphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé, h Wmhe à 4-5 dents.

Akènes de deux formes; ceux de la circonférence triquètres, avec

les deux angles latéraux relevés en aile, l'angle interne obtus ; ceux

du disque cylindriquesy munis de côtes tout autour; tous tronqués

au sommet ; disque épigyne aussi large que l'akène, pourvu ou dé-

pourvu de couronne membraneuse. Réceptacle plane-convexe, nu.

— Feuilles caulinaires alternes.

Cm. §;egetiiim L.sp. 1254; Poil. pal. ^, p. 478; DC. fl.fr. 4,

p. 181; Koch, syn. 419; Guss. syn. 2, p. 484; Xanthophthalenum

segetum C. H. Schultz, Ueber die Tanacet., p. 17. Ic.Curtis,

fl.
tond. 6, tab. QO. Rchb. eœsicc. 2526! — Calathides grandes,

portées sur des pédoncules striés et épaissis au .commet. Péricline

ombiliqué, à folioles inégales, concaves, d'un verl-jauuiUre ; les

extérieures ovales, obtuses, étroitement scarieuses ; les intérieures

dilatées au sommet largement scarieux. Fleurs toutes jaunes ; celles

de la circonférence en languette oblongue. Akènes de Ja circonfé-

rence aussi larges que longs; ceux du disque turbines, <à 10 côtes

égales; tous dépourvus de couronne. Feuilles d'un vert gai, un peu

charnues, oblongues, élargies au sommet, profondément dentées ou

plus souvent trilides et même pennatilides ; les inférieures insensi-

blement atténuées en pétiole; les supérieures amplexicaules. Tige

dressée, striée, simple ou rameuse. Racine verticale, presque simple.

— Plante de 2-4 décimètres, glabre.

Ilnh. Woissons, dans oresque tonte la France, (ij Juin-août.

€h. AIvcohis L. sp. 1254; Desf. fl.
atl. 2,^;. 281 ; D C. fl.

fr. \,p. 180; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1854, p. ôl ; Pyrethrum
Myconis Mœnch, suppl. 287 ; DC. prodr. 0, p. 61 ; Moris,fl. sard.

2, 7>. 401; Guss. syn. 2, ;>. 485; Coleostephus Myconis Cass. dict.
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41,7). 45. Ir. Jacq. obs. -i, lab. î)4; Ironoyr. taurin. 23, lab. 2,

f. 2. — Calalliidfîs pins petites que dans Tospèce précédente,
porlées sur des pédoneidos grêles, striés, non épaissis au sommet.
Périelinc ond)ili(iné, à lulioles prescpie égales, linéaires-oblongues,
obtuses, Iargem(!nt scariensesau sommet, munies d'une ligne brune
sur le dos. Fleurs toutes jaunes; celles de la circonlérence en lan-
guette courte, obovée. Akènes de la circonférence plus longs que
larges, surmontés (lune couronne membraneuse y tubuleuse, qui
égale le tube de la corolle ; ceux du disque cylindriques, à 10 cotes

égales, munis d'une couronne plus courte. Feuilles toutes linement
dentées en scie, jamais pennatilides; les inférieures obovées-cunéi-
fonnes, très-obtuses, atténuées en pétiole; les supérieures sessiles,

aniplexicaules, oblongues ou linéaires. Tige dressée, ordinairement
très-rameuse, llacine rameuse. — Plante de 2-4 décimètres, glabre
ou plus ou moins pourvue de poils cloisonnés.

Ilab. Moissons de ia région méditerranéenne; Cannes, Grasse, Fréjus,
Hières, Toulon; Nîmes; Corse, à Baslia, Ajaccio. (J) Juillet-août.

PIINARDIA. ( Less. syn. 255.)

Péricline concave, à folioles imbriquées. Fleurs de la circonfé-

rence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du disque hei-ma-
plirodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé^ à limbe à 4-5 dents.

Akènes (/e deuœ formes; ceux de la circonférence triquètres, avec

les 5 angles relevés en aile, striés sur les faces ; ceux du disque
comprimés latéralement, munis de côtes tout autour et d'une aile

saillante du côté interne; disque épigyne aussi large que Takène,
dépourvu de couronne membraneuse. Réceptacle hémisphérique,
nu. — Feuilles caulinaires alternes.

P. C0R0]iARiA Less. l. c; Koch, syn. 419; Chrysanthemum
coronarium L. sp. 4254; Desf. fl. atl. 2, p. 285; BC. prodr. 6,

p. 64; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 51; Moris, fl. sard. 2,

p. 404; Guss. syn. 2, p. 484. le. Lam. illustr. tab. 678, f. 6;
Sibth. et Sm.

fl. grœc. 9, tab. 877. Soleir. exsicc. 2275! — Cala-

thides grandes, portées sur des pédoncules striés et à la fin épaissis

au sommet. Péricline ombiliqué, à folioles inégales, obtuses ; les

extérieures ovales, carénées, étroitement scarieuses aux bords ; les

intérieures oblongues, terminées par une large membrane scarieuse.

Fleurs toutes jaunes; celles de la circonférence en languette obovée.

Akènes striés, avec de petites glandes brillantes entre les stries;

ceux de la circonférence aussi larges que longs. Feuilles d'un vert

gai, la plupart bipennatipartites, à rachis lobé-denté, à segments
lancéolés, élargis vers le sommet, incisés-dentés, à dents mucronées;
les feuilles inférieures pétiolées; les supérieures demi-embrassantes
et auriculées. Tige dressée, rameuse, très-feuillée.— Plante de 5-6

décimètres, glabre.

Hah. Lazaret de Marseille ( A>fl/»fr ^ : Corse, Bonifacio, Bastia, Calvi. Ajaccio.

(D Juin-septembre.
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ÎSANANTHEA. (DC. prodr. 6, p. 45.)

Péricliîie concave, formé de 8 à 9 folioles presque égales et dis-

posées suri à 2 rangs. Fleurs 10-15; celles de la circonférence

femelles, ligulées, sur un seul rang ; celles du disque tubuleuses, à

tube cylindrique, àlimbequadrifide. Akènes con/bn»c.<f, obconiques,

11112)611 comprimé», arrondis au sommet, munis de côtes tout autour;

disque épigyne petit, sans couronne. Réceptacle nu, presque plane.

— Feuilles caulinaires alternes.

U. PERPUStiiiiiA D C. in Deless. ic. sélect. 4, p. 20, tab. 45,

et prodr. 6, p. 45; Moris, fl. sard. 2, p. 405; C/irysanthemum

perpusillum Lois.! inDesv. journ. bot. 1809, ]). 569, tab. 15, f. 5,

et
fl.

gall. 2, p. 251, ^a6. 27; DC. fl.fr. 5, p. 477; Dub. bot.11\\

Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1854, p. 50 ; Cotula pygmœa Poir. dict.

suppl. 2, p. 571 . Soleir. exsicc. 2295!— Calathides très-petites, hé-

misphériques, portées sur des pédoncules filiformes, terminaux, axil-

laires et quelquefois oppositifoliés. Péricline à folioles ovales ou obo-

vées, très-obtuses, largement scarieuses sur les bords. Fleurs delà

circonférence 4-10, en languette blanche, linéaire ou oblongue,

exserte ou incluse ou toutes les fleurs tubuleuses; celles du disque

jaunes, à tube court, à limbe à 4 lobes réfléchis et munis d'une

fossette à leur base. Akènes très-petits, oblongs, atténués à la base,

finement striés. Feuilles un peu charnues, ponctuées, toutes pétio-

lées, à pétiole un peu dilaté à la base ; les unes rapprochées en ro-

sette à la base des tiges, les autres éparses, la plupart à 5-5 segments

oblongs ou obovés; quelques-unes simplement crénelées ou même
entières. Tiges filiformes, quelquefois très-courtes, couchées, as-

cendantes ou dressées, peu rameuses. Racine formée de fibrilles

capillaires. — Plante de 2-6 centimètres, glabre.

Hab. Iles Sanguinaires; île de Lavezzio près de Bonifacio. (î) Avril-mai.

MATRICARIA. (L. gen.967.)

Péricline concave, à folioles imbriquées. Fleursde la circonférence

femelles, ligulées, sur un seul rang ; fleurs du disque hermaphrodites,

tubuleuses, à tube cylindrique. Akènes conformes, obconiques, tron-

qués au sommet, munis de 5-5 côtes sur la face interne, dépourvus

de côtes sur le dos; disque épigyne aussi large que l'akène, bordé

d'une couronne membraneuse ordinairMrès-courte. Réceptacle nu,

s'allongeant en cône à la maturité.— Feuilles caulinaires alternes.

II. CI1AM011II.I.A L.sp. 1266; DC. fl. fr. 4, p. 184; Koch,
syn. 416; (hiss. syn. 2, p. 485 ; Chamomilla officinalis C. Koch,
ÏJnnœa, 17, p. 45; Leucanthemum Chamœmelum Lam.

fl. fr. ^,

p. 159. Ic. Enyl.bot. tab. 1252.— Péricline <à folioles peu iné-

gales, oblongues, obtuses, jaunâtres, largement scarieuses et en-
tières au sommet. Fleurs de la circonférence en languette blanche.
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elliptiquc-ohlongue, réflc^chie; colles du disque jaunes. Akènes

jaunàtri's, munis de TJ côtes fdiformes sur la face interne, lisses sur te

dos, dépourvus de points (jtanduleux sous le sommet ; disque é|)igyne

très-oblique^ muni d'un bord ohlus ou quehjuefois d'une couronne

membraneuse et dentée [M. coromUa Gay, in Coss. et Germ. fl.

IKir. 400). Réceptacle longuement conique, aigu, creux intérieure-

ment. Feuilles bipennatipartites, à segments fins, linéaires, allongés,

écartés, étalés, planes sur le dos, très-brièvement mucronulés. Tiges

dressées ou dilïuses, très-rameuses, striées. Racine rameuse.

—

Plante de 2-4 décimètres, aromatique, verte et glabre. La forme

grêle est le M. suaveolens L. fl. suce. 297 ; Dub. bot. 217j; Lois.

gall.'±,iJ. 254.

llah. Moissons; commun dans tout-e la France. (î) Avril-juillet.

H. iivoDORA L. fl. suec. 2, p. 765; Vill. Dauj)h. 3, p. 199
;

Fries, nov. mant. 3, p. 14 5; ChrijsanthemuminodorumL. sp. 1253
;

Pyrethrum inodorum Sm. brit. 900; DC. fl. fr. 4, p. 184; Cha-
momilla inodora C. Koch, Linnœa, 17, p. 45 ; Tripleurospermum

inodorum C. H. Schultz, TJcher die Tanac. p. 32. fc. Engl. bot.

tab. 676 — Péricline plane à la matnrité, à folioles inégales; les

extérieures lancéolées, étroitement scarieuses aux bords; les inté-

rieures dilatées et largement scarieuses au sommet; toules obtuses,

vertes-jaunâtres sur le dos et bordées de brun. Fleurs de la circon-

férence en languette blanche, elliptique-oblongue, à la lin réfléchie;

celles du disque jaunes. Akènes d'un brun-noirâtre, munis de "ù côtes

blanches et saillantes sur la face interne, rugueux sur le dos et entre

les côtes, pourvus sous le sommet de deux glandes jaunâtres qui

deviennent noires à la maturité; disque épigyne nullement oblique^

muni d'un bord aigu. Réceptacle allongé, obtus, plein, une fois plus

long que large. Feuilles bipennatipartites, ta segments fins, linéaires,

allongés, écartés, étalés, canaliculés sur le dos, très-brièvement

mucronulés. Tige dressée, rameuse, striée, souvent rougeâtre à la

base. Racine verticale, rameuse.— Plante de 2-4 décimètres, pres-

que inodore, verte et glabre.

Hab. Moissons; commun partout, (f) Jnin-oclobre.

M. MARiTiMA L. sp. 1256; Frics, nov. niant. 5, p. 116; Pyre-

thrum maritimum Sm. brit. 2, p. 901 ; D C. fl. fr. 5, p. Ail ;

Chrysanthemum maritimum Pers. syn. 2, p. 462; Dub. bot. 272;

Tripleurospermum maritimum Koch, syn, 1026. le. Engl. bot.

tab. 979. — Se distingue du précédent, dont il n'est peut être

qu'une variété, par son péricline ombiliqué à la maturité; par ses

akènes plus gros; par son réceptacle moins allongé et dont la lon-

gueur ne dépasse pas la largeur; par ses feuilles dont les lanières

sont charnues, carénées en dessous ; par ses tiges plus dilïuses.

Hab. Sables des côtes de l'Océan depuis Dnnkerque jusqu'à Rayonne.

(î; Juillet-octobre.
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B. Réceptacle garni d'écaillés.

Tr!b. 9. CHAMOiMILLE.E ISoh. — Calathides hétérogames.

Fleurs de la circonférence femelles, rarement neutres, à corolle

ligulée; celles du disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse, ré-

gulière. Anthères arrondies à la base. Style des ileurs du disque à

branches linéaires, dont le sommet, pourvu d'un pinceau de poils, est

tronqué ou prolongé en cône au-delà du faisceau de poils. Akènes
de forme variée, ordinairement pourvus de côtes; aigrette nulle.

CHAMOMILLA. (Godr. (1. lorr. 2, p. 19, non Ch. Koch, necCh.H. Schullz.)

Péricline concave, à folioles imbriquées. Fleurs de la circon-

férence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du disque herma-
phrodites, tubuleuses, à limbe à 5 dents égales, à tube cylindrique,

élargi à la base en une coiffe régulière ou unilatérale qui enveloppe

la partie supérieure de Povaire. Akènes très-caducs, en massue,
un peu comprimés, arrondis au sommet, muni de 5 côtes filiformes

du côté interne, lisses ou très-finement striés en long sur le reste

de la surface; disque épigyne très-petit, plus ou moins oblique.

Réceptacle s'allongeant en cône à la maturité, muni d'écaillés dont

les supérieures caduques. Feuilles caulinaires alternes.

Obs. — Du déinembrenienf des Anihem'is de Linné, Cassini a forme les genres
Maruki, Onnenis, Marcclia, Chamœmelum, Cladnnthus, ne laissant dans le

genre Jnt/iej»l.'.- qu'une partie des espèces que Linné y avait placées.

Aucun de ces genres ne correspond à notre genre Chnmomilla, qui renferme
trois planles appartenant a trois genres distincts de Cassini, ce qui nous a em-
pêché d'adopter aucune des dénominations de cet auteur.
Dans la Flore de I.nrrniue, nous avons créé le genre ChamomiUa. qui a

pourtjpe la Camomille romn'ine, et nous y joigrjons ici les Anthémis mixta et

fnscata, qui, par les caractères importants que présentent les akènes et la

corolle, forment un petit groupe nettement tranché.

La seule objection que la dénomination adoptée par nous puisse faire naître,

c'est (|u'il existe deux autres genres du même nom: I" l'un de M Ch.-H.
Schuitz (l'cber die Tanacetccn, p. 21), créé pour une plante du Cap, le Matri-
caria glabratn DC, mais en \hu seulement, c'est-à-dir^ un an après qu'avait

paru le deuxième volume de la Finie de Lurraitie, où déjà nous avions fait un
genre ChamomiUa. 2" M Ch. Koch (Linmra, 17, p. 45), qu'il ne faut pas
confondre avec l'auteur du Sijnopsin forœ qermauirœ, avait, il est vrai, avant
nous et à noire insu, et suivant en cela une idée émise autrefois parL.de
Jnssien (Anu. du musnnn, t. 8, p. 172), formé un genre de morne nom, où il

avait ]^\i\cé \es Matrir aria Chamomilln, roiirrnntiana, inndora, praro.r, c'est-à-

dire les l\pes (lu genre Matriraria, tel ijue Linné et De Candolle l'ont conçu et

tel que l'admettent Ions les auteurs modernes. Le genre Matriearia ne pou-
vant sans raison |)erdre son nom

,
personne n'a pu admettre celui de Chamo-

miUa, (jne M. Ch. koch y a substitué.

INous avons cru dès lors pouvoir conserver ici la dénomination que nous
avions adoptée dans la i'7ore de Lorraine.

Sect. 1. Okmims Gaij, in Coss. et Gervt. fl. par, 597 — Péricline toujours
appliqué.

Cil. ivoiiiMi$ Godr. fl. lorr. 2, p. 19 ; Anthémis nobilis L. sp.

12G0; DC. II. fr. A, p. 20o ; Dub. bot. 27 i ; Anthémis odorata

Lam. fl. fr. 2, p. 163; Chamœmelum nobile AU. ped. 1, p. 185;
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Ormenis nobills Gaij, l. c. le. Emjl. bol. lab. ÎJ8(J. Schidtz,

eœsicc. 878 ! — Périclineà folioles ;i[)()liquées même à Ja maturité,

velues, inégales; les intérieures largement blan(;lies-scarieuses sur

les bords et au sommet. Fleurs de la circonlérenco fertiles, en lan-

guette blanche, ii la lin rélléehie ; rarement toutes les fleurs tubu-

leuses (Anthémis aurca Jlrot. phyt. lus. \,p. 5*.)4); celles du disque

jaunes, à tube embrassant complètement le sommet de l'ovairCy

mais non appcndiculé. Akènes très-petits, verdàtres, obovés-en-

coin, un peu com|)rimés, arrondis et non bordés au sommet très-

peu oblique, muni de o côtes blanches sur la face interne, lisses sur

le dos. Ecailles du réceptacle concaves, lancéolées, obtuses^ large-

ment scarieuses aux bords et souvent lacérées au sommet. Feuilles

étroites, biponnatipartites , à segments nombreux, rapprochés,

courts, très-lins. Tiges faibles, rameuses, souvent couchées.—Plante

de 1-3 décimètres, aromatique, velue, d'un vert-blanchâtre.

llab. Moissons; coniniun dans l'ouesl et le centre de la France; plus rare
dans l'est, Lyon, Salins, Dijon, Bains, Fléville près de Nancy. 2/: Juin-août.

Cii. iMiXT.% Godr. et Gren.; Anthémis mixta L. sp. 1260;
DC. fl. fr. 4, p. 204; Guss. syn. 2, p. 493; Salis, fl. od. bot.

Zcit. 1834, p. 31 ; Anthémis coronopifolia JVilld. sp. 3, p. 2178
;

Anthémis austriaca Lapeyr. abr. pyr. 532 (nonJacq.); Chamœme-
lum mixtum All.ped. 1, p. 185; Ormenis bicolor Cass, dict. 36,

p. 355 ; Ormenis mixta D C. prodr. 6, p. -18; Boiss. voy. p. 313
;

Marnta mixta Morts,
fl.

sard. 2, p. 416. le. Midi. yen. p. 32,

tab. 30, f. 1 . Soleir. exsicc. 80 ! Schultz, exsicc. 877 ! — Péricline

à folioles appliquées même à la maturité, inégales, pubescentes; les

intérieures oblongues, largement blanches-scarieuses sur les bords

et au sommet. Fleurs de la circonférence ordinairement stériles,

en languette blanche, à la fin réfléchie; celles du disque jaunes, à

tube embrassant le sommet de l'ovaire et se prolongeant oblique-

ment sur lui du côté interne en un appendice allongé. Akènes très-

petits, verdàtres, obovés-en-coin, un peu comprimés, arrondis et

non bordés au sommet oblique, munis de trois côtes sur la face in-

terne, lisses sur le dos. Ecailles du réceptacle carénées et colorées

sur le dos, linéaires-lancéolées, «ï^ît^'-ç; les supérieures caduques.

Feuilles oblongues dans leur pourtour, pennati-ljipennatiparlites, à

segments courts, un peu épais, cuspidés. Tige ordinairement rou-

geâtre, dressée, souvent rameuse dès la base ; rameaux très-étalés

ou diffus.— Plante de 2-4 décimètres, odorante, pubescente.

Hah. Champs sablonneux et allnvions des rivières; commun dans le midi et

l'ouest de la France ; Corse. (îj Mai-juin.

Sect. 2. Pekider/Ea Wcbb, it. hisp. 57. — Pcricline à la fin réfléchi.

Ch. fbscata Godr. et Gren.; Anthémis fuscata Brot. phyt.

lus. 1, j). 15; DC.
fl. fr. 5, p. 482; Biv. sicul. pi. cent. 2, p.' S,

tab. 1; Guss. syn. 2, p. 493; Anthémis fallax Willd. enum. suppl.
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p. 60; Maruta fuscata DC. prodr. 6, p. 14 ; Moris, fl. sard. 2,

ji. 41 o; Periderœa fuscata Webb, it. hisp. p. 58; Boiss. voy.

Esp. 512. Soleir. exsicc. 2216! — Péricline à folioles réfléchies à

la maturité, presque égales, lancéolées, obtuses, entières, bordées

d'une large membrane scarieuse, séparée de la partie herbacée par

une ligne brune ordinairement très-marquée. Fleurs de la circon-

férence stériles ou plus rarement fertiles, en languette blanche, à

la fin réfléchie ; celles du disque jaunes, à tube embrassant le som-

met de Tovaire. Akènes très-petits, verdàtres, obovés-en-coin, un

peu comprimés, arrondis et non bordés au sommet très-peu oblique,

munis de 5 côtes blanches du coté interne, finement striés en long

sur le reste de la surface. Ecailles concaves, linéaires-oblongues,

obtuses et souvent dentelées au sommet, largement bordées de brun
;

les supérieures caduques. Feuilles pennati-bipennatipartites, à seg-

ments courts et fins, cuspidés. Tiges dressées-étalées, rameuses. —
Plante de 1-2 décimètres, d'un vert gai, glabre ou à peine pubes-

cente.

ilab. Lieux inondés pendant l'hiver; Provence, Hyères, Toulon, Luc;
Corse, à Algajola. (i^ Mars-juin.

ATS'THEMIS. (L. gen. 64."), ex parie.)

Péricline concave, à folioles imbriquées. Fleurs de la circonfé-

rence femelles, ligulées, sur un seul rang; fleurs du disque herma-

phrodites, tubuleuses, à tube comprimé , à limbe à 5 dents égales.

Akènes obconiques^ tronqués au sommet ^ munis de côtes tout autour;

disque épigyne aussi large que l'akène, plus ou ipoins évidemment

bordé. Réceptacle s'allongeant en cône à la maturité, muni d'écaillés

persistantes. — Feuilles caulinaires alternes.

A. ARTEKSis L. sp. 1261; Koch, syn. 414; Moris, fl. sard.

2, p. 410; Gay.inGuss. syn. 2, p. 870; A. agrestis Walir. sched.

484 ; Chamœmelum arvense AIL ped. \, p. 186 ; Godr, fl. lorr. 2,

p. 20. le. Sturm, deutsch. fl. heft. 1, tab. 19, f. 2. — Calathides

portées sur des pédoncules striés. Péricline velu, à folioles presque

égales, munies sur le dos d'une côte saillante verte, arrondies et

dilatées au sommet largement scari^ux et souvent lacéré. Fleurs de

la circonférence en languette blanche, elliptique, à la fin réfléchie;

fleurs du disque jaunes, à tube dilaté à la base. Akènes mûrs très-

inégaux, à 10 côtes lisses et égales; disque épigyne à la fin ombi-

liqué au centre, d'abord pourvu d'un bord aigu qui se dilate ensuite

en un bourrelet épais, ondulé-plissé, plus gros et plus obtus dans

les akènes de la circonférence. Ecailles du réceptacle persistantes,

carénées, lancéolées, brusquement acuminées en une pointe raide,

qui à la fin dépasse les fleurs du disque. Feuilles étroites, wo?i ponc-

tuées, bipennaliparlites, à segments courts, linéaires, mucronés,

rapprochés. Tige dressée, rameuse. Racine annuelle, rameuse. —
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Plante do It-3 décimètres, peu odorante, veine, d'un vert-blan-
cli litre.

a. ijcnuina. Pédonenles non dilatés à la maturité. A. arvensis

DC. prodr. Q, p. G.

p. incrassata 7^/.w. roy. Esp. 89i. Pédoncules à la fin très-

épaissis, largement, fistuleu\ ; plante plus robuste. A. incrcuimla
Lois. not. 129 (»o/i L'nik) ; A. diffum Salzm. in DC. prodr. 6,

p. 5; A. nicœensis Willd, sp. 3, p. 2182.
Uab. Les moissons. La var. a. commune dans toule la Franco. La var.p.dans

la rCpion mcdilcrranCeiinc; Narbonne; Montpellier; Nîmes; Arles, Salon,
Marseille, Toulon, ï'réjus; Corse à Aléria. (ii Mai-seplembre.

A. €oTfii..% L. sp. 1 26 1 ; /> r. jl. fr. A, p. 206; Koch, syn. M 4;

Guss. syn. 2, p. 493; Gay^ in Guss. syn. 2, /). 871 ; A. fœtida iMm.

fl. fr. 2, p. 164; A. psorosperma Ten. syll. 555; Maruta Cotula
I) C. prodr. 6, p. 13; Maruta fœtida Cass. dict. 29, /). 174; Ma-
ruta culgaris Bluff et Fing. camp. éd. '1,^.2, p. 392; Chamœmelum
Cotula AH. ped. 1, p. 186; Godr. fl. lorr. 2, p. 21. le. jl. dan.
tah. 1179. Rchb. exsicc. 42, et Soïeir. exsicc. 78! — Calathides

portées sur des pédoncules striés, jamais épaissis à la maturité.

Péricline ordinairement glabre, à folioles presque égales, munies sur

le dos d'une côte verte peu saillante, obtuses, étroitement scarieuses

sur les bords et au sommet. Fleurs de la circonférence stériles

[Maruta Cass.], plus rarement fertiles, en languette blancbe,
elliptique, à la fin réfléchie; fleurs du disque jaunes, à tube dilaté à
la base. Akènes mûrs brunâtres, à 10 côtes égales, tuberculeuses ;

disque épigyne plane, muni d'un bord obtus. Ecailles du récep-
tacle étroites, linéaires-sétacées, plus courtes que les corolles du
disque, caduques et ne se montrant quelquefois qu'à la partie supé-
rieure du réceptacle. Feuilles assez grandes, non ponctuées,
bipennatipartites, à segments Iméaires, allongés, mucronés, écartés,

étalés. Tige dressée, très-rameuse. Racine annuelle, rameuse. —
Plante de 2-4 décimètres, fétide, verte, ordinairement glabre.

Hab. Moissons; commun dans toute la France, (fj Mai septembre.

Obs. — La partie dilatée du tube des corolles semble au premier abord se
prolonger sur l'akène et envelopper son sommet, eouime l'affirment quelques
auteurs; mais ce n'est là qu'une apparence; elle ne dé|)asse pas le discjne épi-
gyne. Tout au contraire le bord inférieur du tube de la corolle se replie en
dedans pour former une sorte de diapliragme percé au cenli e.

A. SECuiinia.^iMEA Biv. sicul. cent. 2, p. 10, tab. 'i; DC.
prodr. 6, p. 10; Ten. syll. 440; Guss. pi. rar. 354, et syn. 2,

p. 489; Moris, fl. sard. 2, p. 413; Castagne, cat. Mars. 74; Gay
in Guss. syn. 2, p. 870; A. marilima d'Urville, enum. p. 114 {non

L. nec Sm.). — Calathides portées sur des pédoncules striés, à la

fin épaissis, souvent courbés sous la calathide. Péricline à folioles

inégales, lancéolées, à sommet non dilaté et aigu, pourvues sur le

dos d'une bande verte ou concolore, scarieuses sur les bords et au
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sommet. Fleurs de la circonférence en languette blanche, ovale,

courte, réfléchie; fleurs du disque jaunes, à tube dilaté à la base.

Akènes mûrs noirâtres, à 10 côtes égales, épaisses, tuberculeuses ;

disfjue épigyne à la (in ombiliqué au centre, pourvu d'un bord aigu

dcnlé ou entier. Ecailles du réceptacle carénées, oblongues-lan-

céoléeSf aiguës, atteignant presque h la hauteur des fleurs du disque.

Feuilles un peu charnues, ponctuées-excavées, pcnnatipartites, à

lobes courts, oblongs ou obovés, bi-trifides. Tiges couchées ou

difl'uses, entièrement herbacées, souvent radicantes à la base, très-

rameuses; rameaux ordinairement dirigés du mrme côté. Racine

annuelle. — Plante de 1-2 décimètres, un peu velue.

Ilab. Régions maritimes ; à Montredon près de Marseille; Corse. (î) Mai-
juillet.

A. iiiARiTiiuA L. sp. 1239; Gouan, hort. monsp. 431; Desf.

atl. 2, p. 286; DC. jl. fr. 4, p. 205; Salis, fl. od. bot, Zeit. 1834,

p. 51; Moris, fl. sard. 2, p. 411; Gaij, in Guss. syn. 2, p. 869;

Cliamœmelam maritimum Bauh. hist. 5, p. 122, ic. — Calathides

portées sur des pédoncules striés, légèrement épaissis au sommet.
Péricline à folioles inégales, lancéolées, h sommet non dilaté et

obtusiuscule, pourvues sur le dos d'une bande verte, scarieuses sur

les bords et au sommet. Fleurs de la circonférence en languette

blanche, elliptique ou oblongue ; fleurs du disque jaunes, à tube

dilaté à la base. Akènes miirs blanchâtres, à 10 côtes peu saillantes,

finement chagrinées ainsi que les vallécules ; disque épigyne ombili-

qué au centre, pourvu d'un bord aigu et dentelé au côté interne.

Ecailles du réceptacle carénées, oblongues-lancéolées^ brusquement

acuminées en une pointe raide et courte, atteignant à peine à la

hauteur des fleurs du disque. Feuilles étroites, un peu charnues,

ponctuées-excavées, pcnnatipartites, à segments cunéiformes et

dentés au sommet, ou lancéolés et entiers. Tiges nombreuses,

couchées ou ascendantes, suffrutescentes à la base, rameuses. Racine

vivace, munie de fibres longues. — Plante de 1-5 décimètres,

peu velue.

llub. Sables des côtes de !a Méditerranée; Celle, Perols et Maguelonneprès
de Montpellier, A.igues-Morles ; Arles, Marseille, Toulon; Corse, à Bonifacio,

Caki, Baslia, Ajaccio.
'2f

Mai-août.

A. MOWTAHA L. sp. 1261; Guss. syn.^,p. 487; Gay, in Guss.

syn. 2, p. 868.— Calalhides portées sur des pédoncules striés, non

épaissis au sommet, très-allongés. Péricline à folioles inégales; les

extérieures lancéolées, aigui's; les intérieures obtuses, scarieuses au

sommet et ciliées, toutes bordées de brun ou concolores. Fleurs de

la circonférence en languette blanche, oblongue ; fleurs du disque

jaunes, glanduleuses, à tul)e non dilaté à la base. Akènes mûrs blan-

châtres, à cotes [teu saillantes, non chagrinées; disque épigyne muni

d'un bord aigu. Ecailles du réceptacle carénées, linéaires-lancéolées,

atténuées en une pointe courte, line, brune, munie souvent de
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quelques dents à sa base, atteignant à la liautenr des fleurs du

disque. Feuilles un |)eu charnues, ponnalipaitites, à 2-0 paires de

segments bi-(|uinquelides, à lobules obtus et niuliques. Tiges nom-
breuses, ascendantes, simples, rarement rameuses, peu feuillées si

ce n'est à la base. Souche vivace, rameuse. — Plante de 1-4 déci-

mètres, polymorphe, tantôt velue et mrme blanclie-tomenteuse,

tantôt glabre (.4. petrœa Tcn.! sijlL 251); A. styriaca Vest, sijll.

CGC. Radsb. \ , p. 12).

a. Linnœana Nob. Calathides petites; péricline le plus souvent

ondiiliqué
,

pâle et très-velu ; feuilles h segments plus étroits,

plus longs, souvent entiers ; tiges très-grèles, plus longuement nues

au sommet. A. montana vera LInnœi ex Gay {conf. Gims. syn. 2,

p. 8G8) ; Lois.! yalL 2, p. 257; A. montana var, minor Guss. syn.

2,7). ASS; A. saxalilis DC. syn. fl. gall. 201; A. aljrina Gouanf

fl. monsp. 570, îi" 7
(
ex loco natali) ; A. Geiardiana Jord.! ined.

le. Gerardf fl, gallo-prov. tab. 8.

p. major Giiss. l. c. Calathides du double plus grandes; péricline

ordinairement non ombiliqué, maculé de noir; feuilles à segments

plus larges et plus courts; plante plus élevée et plu^ robuste. A.
montana DC. fl. fr. 4, p. 207 {non L.); A. montana var. major
Guss. l. c; A. Pyrethrnm Gouan, hort.Â^i (nonL.). le. Coliimn.

phyt. 2, \i. 25, tab. 24.

liflb. Lieux rocailleux des montagnes etsal>les des rivières; Fréjus, Toulon,
Vaucluse; l'Esperou etl'Hort-de-Dioudausle Vi^aîi; Ccvenues, Florac, Barre;

Pyrénées, Collioures, Canigou, Mont-Louis, val d'Eynes, Prats-de-MoUo. pic

du Midi de Bigorre, Barréges; Auvergne, Cantal; alluvions de la Loire jusqu'à

ÎNevers. 'if Août-septembre.

Obs. — Les deux variétés, que nous venons <ie décrire, ont cliacuneun port

tellement tranché ,
qu'il est possible qu'elles constituent en r. alilé deux espèces

distinctes. îS'ous les aurions même considérées comme telles sans liésitation, et

distingué la première de la seconde par son péricline fortement ombiliqué, si

nous avions pu nous assurer de la constance de ce caractère.

COTA. (Gay, in Guss. syn. 2, p. 866.)

Péricline concave, à folioles imbriquées. Fleurs de la circon-

férence femelles, ligulées, sur un seul rang ; fleurs du disque her-

maphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé y h. limbe à 5 dents

égales. Akènes tous tétragones-comprimés ^ atténués à la base,

tronqués au sommet, étroitement ailés ou non ailés sur les angles

latéraux, munis de ^-\0 côtes faibles sur chacune des faces interne

et externe ; disque épigyne aussi large que Pakène, entouré d'un

bord aigu ou muni d'une petite couronne membraneuse. Réceptacle

convexe, ne s"allongeant pas en cône à la maturité, muni d'écaillés

persistantes. — Feuilles caulinaires alternes.

C. Ai.Tis»sij»iA Gay, in Guss. syn. 2, p. 867; Anthémis altis-

sima L. sp. 1259; Gouan, hort. 450 ; Vill. Dauph. 5, p. 254;
D C. fl. fr. 4, p. 205, et 5, p. 481 ; Koch, syn. 41 5 ; Anthémis Cota
Vill. Dauph. 5, p. 255 ; Lois. gall. 2, j). 255 (won Vii\); Anthémis



1 56 SYNANTHÉRÉES.

peregrhia D C. fl. fr. o, p. 482 (non L ); Chamœmelum Cota AU.

ped. 1, p. 184. — Calatbides portées sur des pédoncules striés,

longs de 2-4 centimètres, à la lin épaissis au sommet. Péricline à

folioles inégales, scarieuses sur les bords; les extérieures lancéolées,

aigui's ; les intérieures obtuses et plus scarieuses au sommet. Corolles

de la circonférence en languette blanche, elliptique-oblongue, un
peu plus longue que le péricl-ne. Akènes bruns, étroitement ailés,

munis sur chaque face de 10 côtes lines et au sommet d'une bor-

dure aiguë. Ecailles du réceptacle obovées-spatulées, brusquement

contractées en une pointe raide, subulée, spiniforme, aussi longue

que l'écaillé et dépassant les fleurs du disque. Feuilles bipennati-

partites, à rachis large elpourini çà et Ici à la base des lobes de pe-

tites dents dirigées en dessous, à segments petits, linéaires-lan-

céolés, dentés au sommet, les dents toutes longuement cuspidées,

'presque épineuses. Tige dressée, souvent rougeâtre, rameuse; ra-

meaux étalés. Racine annuelle.— Plante de 6-12 décimètres, glabre

ou peu velue.

Hab. Moissons, lieux stériles; Agen, Montauban, Moissac, Toulouse; Per-

pignan, Narbwnic; Montpellier ; Tresques. Bagiiols, Alais, Auduze et Saint-

Ambroix dans le Gard ; Dauphiné méridional ; Salon, Marseille, Toulon,
Hyères, Fréjus ; Corse, à Bastia. (ï) Mai-août.

C TiRtCTOitiA Gaijy in Guss. syn. 2, p. 867 ; Anthémis tinc-

toria L. sp. 1265 ; D C. /l. fr. 4, p. 208 ; Dub. bot. 274 ; Lois.!

gall. 2, p. 257 ; Gaud. ïielv. 5, p. 539 ; Koch, syn. 415; Godr. /?.

lo)T. 2, p. 21. Ic.fl. dan. tab. 741 ; Éngl. bot. tab. 1472. Rchb.

eœsicc. 582 ! — Calathides portées sur des pédoncules striés, grêles,

non épaissis au sommet, longs de 1 décimètre. Péricline velu, à fo-

lioles inégales; les extérieures lancéolées, aiguës, scarieuses aux

bords, mais non au sommet ; les intérieures lancéolées, obtuses, sca-

rieuses au sommet longuement cilié. Corolles de la circonférence en

languette jaune, obovée-oblongue, plus courte que le péricline ou

l'égalant ; plus rarement toutes les fleurs sont tubuleuses ( Chamœ-
melum discoïdeum AU

.
ped. \ , p. 190). Akènes blanchâtres, étroite-

ment ailés, munis sur chaque face de 5 côtes fines et au sommet d'une

couronne membraneuse courte. Ecailles du réceptacle linéaires, in-

sensiblement atténuées en une pointe raide qui égale les fleui'S du

disque. Feuilles pennatipartiîes, à rachis large et pourvu entre les

divisions principales de petits lobes disposés dans le même plan,

à segments linéaires-oblongs, dentés-en-scie des deux côtés; toutes

les dents brièvement cuspidées. Tiges dressées ou ascendantes, très-

feuillées, rameuses. Souche vivace, courte, rameuse.—Plante de 4-6

décimètres, d'un vert-sombre ou un peu blanchâtre, pinson moins

velue.

Ilab. Collines calcaires; Lorraine, à Hayange, Moyeuvrc, Aumelz, Longwy,
Mai/iires , Sierck ; chaîne «les Vosges, le Bonhomme, Kaisersberg, Snlzmatl;

Alsace, à Roufiach, Ingersheini, I\olh\>eill ; Lyon, Vienne; Avignon, Toulon.
La forme discoïde dans les Alpes de la Provence. ^^Jnin-aoùl.
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C TRiUifiFi<:TTa (riiy, in. Gusii. sjjn.'i, j). 807; Ant/iemin Trinm-
fetti AIL mise. laur. conf. /?. ped. 1, p. J 87 ; Srhasl. et Manr. fl.

rom. prodr. ±)i ; Gaud. helv. T), p. Ti^il ; Koe/i.si/n. 415 ; An/liemi.s

ausfriaea DC. fl fr. 4,/;. 20() {nonJaeq.); Chamœmclum Trium-
felti AU. ped. 1, p. 187; C/irijMdnfheimon coronarium Lap. abr.
pyr. i)±\) ; liuplilhnlmum alpinum flore eandido Triumf. ohs. 79.
Je. ïcon. taitr. 27, fab. 19. — Gïilatliides porlros sur des pf'donciilGs

striés, raides, non épaissis au sommef, longs de 1 décim('lref't[)lus.

Péricline velu, à folioles inégales; les extérieures lancéolées, acu-
ininées, aiguës, scarieuses sur les bords, mais non au sommet; les

intérieures linéaires-oblongues, obtuses, scarieuses au sommetdenté
et longuement cilié. Corolles de la circonférence en languette blanche,
linéaire-oblongue, une fois plus lonyue que Icpéricline. Akènes jau-
nâtres, étroitement ailés^ munis de 5 stries sur chaque face et au
sommet d'une couronne mendjraneuse, un peu plus longue que dans
Tespèce précédente. Ecailles du réceptacle étroitement lancéolées,

acuminées en une pointe raide, beaucoup plus courte que Vécaille eX

atteignant à la hauteur des fleurs du disque. Feuilles bipennatipar-
tites, à rachis large et pourvu entre les divisions principales de pe-
tits lobes disposés dans le même plan, à segments oblongs ou lan-
céolés, disposés comme les dents d'un peigne, un peu dentés surtout
au bord externe; dents toutes brièvement cuspidées. ïige dressée,

raide et droite, un peu rameuse au sommet. Souche vivace, courte,

rameuse. — Plante de 8-12 décimètres, plus ou moins velue et sou-
vent d'un vert-blanchâtre.

Uab. Bois des moulae^nes; Pyrénées-Orienlales, Bellegarde, Prats-de-Mollo,
Andorre, de Canillo à Saldeu ; liois de Salehousse près du Vigan ( de Pouzolz).
^ Juillet-août.

ANACYCLUS. (Pers. syn. 2, p. 464.)

Péricline hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs de la cir-

conférence femelles ou stériles, ligulées, sur un seul rang ; fleurs du
disque hermaphrodites, lubuleuses, à tube comprimé-ailé, à limbe
à 5 dents dont 2 plus longues et plus étroites. Akènes tous planes-
comprimés d'avant en arrière, lisses sur les faces, munis de chaque
côté d'une aile membraneuse auriculée au sommet et d'autant plus

large qu'ils sont plus extérieurs, tronqués ausommet; disque épigyne
aussi large que l'akène, souvent muni d'une demi-couronne mem-
braneuse qui entoure son bord interne. Réceptacle brièvement
conique, muni d'écaillés adhérentes. — Feuilles caulinaires al-

ternes.

A. CLA^ATUS Pers. syn. 2,]9. 465; D C. fl. fr. 5, p. 481 ; Mo-
rts,

fl.
sard. 2, p. 408; Guss. syn. i, p. 495; A. tomentosus D C.

fl. fr. 5,|>. 481 ; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1854,]). 34 ; A. pubescens

Rchb.
fl.

excurs. 2, p. 225; Anthémis tomentosa Gouan, illustr.

p. 70; Anthémis clavata Desf. ail. 2, p. 287 ; Anthémis pubescens
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Willd. .çp. 5, p. :2177; Anthémis blaristata D C. fl. fr. 4, p. 204;
Chamœmdnm tomcntosum AU.ped. 1 , p. 184. le. Iconogr. taur. 26,

tab. DO.— Calallii(]os assez grandes, portées sur des pédoncules fine-

ment striés, à la fin épaissis. Péricline à folioles plus ou moins ve-

lues, lancéolées aiguës ou les intérieures obtuses, inappendiculées,

toutes étroitement scarieuses sur les bords et au sommet. Corolles

(le la circonférence en languette blanche, exserte, elliptique ; co-

rolles du disque tubuleuses. Akènes très-comprimés, cunéiformes,

munis sur les faces de linéoleséparses ; les akènes extérieurs munis
de deux ailes membraneuses, larges et se prolongeant au-dessus du
sommet en deux petites oreilles dressées; les akènes intérieurs sans

ailes; disque épigyne aussi large que le fruit, muni d'utie demi-
couronne dentée, mais seulement dans les akènes extérieurs. Ecailles

du réceptacle un peu concaves, cunéiformes, à sommet court, trian-

gulaire, obtus, ordinairement cilié. Feuilles bipennatipartites, à

segments fins, aigus, mucronés ; les feuilles caulinaires sessiles, em-
brassant la tige par deux oreilles laciniées. Tiges dressées ou ascen-

dantes, rameuses au sommet; rameaux ordinairement divariqués.

Racine pivotante.— Plante de 2-4 décimètres, verte ou d'un vert-

blanchàtre, pubescente ou velue.

Hab. La région inédiicrranéenne ; Touloo ; Montpellier, Cette; Narbonne,
Perpignan, Prats-de-Mollo ; (^orse, à Bonifacio. (Tj Juillet-août.

A. R.%DiATiJS Lois. gall. cd. 1 , p. 585 \ D C. fl. fr. 5, p. 481;

A. bicolor Pers. sijn. 2, p. 465; Anthémis valentina L. sp. 1262;
Lapeyr. ! abr. pyr. p. 555; Welwitschii iter lusit. n° 156 !— Cala-

thides assez grandes, portées sur des pédoncules striés, à la fin épais-

sis. Péricline à folioles velues, linéaires-oblongues , étroitement

membraneuses sur les bords, dilatées au sommet en un appendice

scarieuXf arrondi et lacéré. Corolles de la circonférence en languette

exserte, oblongue, entièrement jaune ou purpurine en dessous {A.

purptirascensD C. fl. fr. 5, ;). 481
)

; corolles du disque tubuleuses.

Akènes très-comprimés, cunéiformes, munis sur les faces de li-

néoles éparses; les extérieurs munis de deux ailes membraneuses,
larges et se prolongeant au-dessus du sommet en deux oreilles sail-

lantes et dressées ; les akènes intérieurs plus petits, sans ailes ; dis-

que é{)igyne aussi large que le fruit, muni d'une demi-couronne
dentée, mais seulement dans les akènes extérieurs. Ecailles du ré-

ceptacle planes, cunéiformes, à sommet court, triangulaire, très-

aigu, non cilié. Feudles bipennatipartites, à segments linéaires,

aigus, mucronés; les feuilles caulinaires sessiles, embrassant la tige

par deux oreilles laciniées. Tige dressée, rameuse au sommet ; ra-

meaux étalés, llacine pivotante. — Plante de 2-6 décimètres, plus

ou moins velue.

Ilab. Bajonne, Sain!-Jeaii-lMed-de-Port ; Narhon.ic; Montpellier; Aigues-
Mortes; entre Ninies et Avignon; Toulon, Hières. Frcjus: Corse, à Bastia.

(1^. Juillet-août.
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A. YAi.KNTiMDfii /.. sp. 12:J8; D C. jl. [r. 4, p. 20i> ; Dnb.
bot. 271; Lois. ijaU. 2, y). 254; ^1. hirsutus Lam. jl. fr . 2, />. Al.

le. Lam. illnstr. tab. 700,/". 1.— Calulliides dcgrandciir inoyeniie,

portées sur des pédoncules striés, à la lin é[»aissis. Péricliniîà folioles

velues, toutes lancéolées, inappcndirulres, élroitenientscarieuses aux

bords et au sommet. Corolles de la circoiiréreiici' en langucllc jaune,

très-courle, ne di'pa.'i.'iant pas ou dcpassant à peine le péric.line, ce

qui fait paraître la calalhide discoïde; corolles dudis(jue tuhuleuses.

Akènes très-comprimés, cunéiformes, dépourvus de linéoles sur les

faces; les extérieurs munis de deux ailes larges, membraneuses et se

prolongeant au-dessus du sommet en deux oreilles allongées, lan-

céolées, divariquêes; les akènes intérieurs très-étroilement ailés;

disque épigyne aussi large que le fruit , muni d'une demi-couronne
saillante et dentée , mais seidement dans les akènes extérieurs.

Ecailles du réceptacle planes, cunéiformes-spalulées, brièvement

apiculées, munies de quelques poils à la pointe. Feuilles comme dans

les deux espèces précédentes. Tige dressée, rameuse au sommet;
rameaux étalés. Racine pivotante. — Plante de 2-5 décimètres,

plus ou moins velue.

liab. Perpignan, le Boulou. (^ Juillet-août.

DIOTIS. (Desf. fl. atl. 2, p. 2GI, non Sclireb.)

Péricline hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs toutes her-

maphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé et jwolongé à la base

en 2 éperons obtus, qui enveloppent presque entièrement Tovaire

et y adhèrent, à limbe à 5 dents. Akènes ovoïdes-comprimés, ar^
rondis au sommet, non ailés, à 5 côtes obtuses ; disque épigyne dé-

pourvu de couronne. Réceptacle convexe, muni d'écaillés.— Feuilles

caulinaires alternes.

D. CAMDiDasÉ^iMA Dcsf. l. c. ; D C.
fl. fr. 4, p. 201 ; Moris,

fl.
sard. 2, p. 590; Guss. sijn. 2, p. 455; Athanasia maritima L.

sp. éd. 2, p. \\%^;Santolina maritima Sm. brit. 2, p. 860; Lapeyr.!

abr. pyr. p. 501 ; Lois.Igall. 2,]). 251 ; Santolina tomentosaLam.

fl. fr. 2, p. 41 ; Otanthus maritimus Link et Hoffm. fl.
port. 2,

p.oQ^.Lc. Engl.bot. 2,?rt6.141 ;Sibth.etSm.
fl.

grcec.^ô, tab. 850.
— Calathides subglobuleuses, brièvement pédonculées, en corymbe
composé. Péricline forméd'écailies concaves, ovales, obtuses. Akènes
blanchâtres, aveclesvallécules jaunes, étroites, glanduleuses. Feuilles

nombreuses, rapprochées, sessiles, oblongues ou spatulées, crénelées

ou entières, étalées, à la fin réfléchies. Tiges couchées ou ascen-

dantes. Racine longue, épaisse, pivotante. — Plante de 1-5 déci-

mètres, aromatique , entièrement couverte d'un tomentum épais,

laineux, blanc ; fleurs jaunes.

llab. Sables maritimes des côtes de la Méditerranée el de l'Océan. '^ Juin-
juillet.
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SANTOLINA. ( Tournef. iust. 260.)

Périclinn hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs de la cir-

conférence femelles, subligulécs, sur un seul rang, celles du disque

hermaphrodiles, tubuleuses, à tube comjirimé-ailé et prolongé à la

base en une coiffe qui enveloppe le sommet de Tovaire, à limbe à 5

dents. Akènes tétragones-comprimés, tronques au sommet^ atténués

k la base, non ailés ; disque épigyne aussi large que Pakène, dépourvu

de couronne. Réceptacle hémisphérique, muni d'écaillés.— Feuilles

caulinaires alternes.

S. Cham.kcyparissus L. sp. 1 179 ; D C. prodr. 6, p. 55;

Moris, fl. sard. 2, p. 588.— Calathidessubglobuleuses,de grandeur

variable, portées sur des pédoncules anguleux, un peu épaissis supé-

rieurement, non tuberculeux. Péricline glabre ou pubescent, à fo-

lioles inégales; les extérieures lancéolées, acuminées, munies d'une

côtedorsale saillante qui se prolongesurle pédoncule ; les intérieures

concaves, oblongues, scarieuses au sommet obtus et lacéré. Corolles

munies de petites glandes jaunes, à tube enveloppant le sommet de

Tovaire et se prolongeant du coté interne. Akènes tétragones, à an-

gles latéraux plus saillants. Ecailles du réceplacleconcaves,linéaires-

oblongues, glabres et obtuses au sommet. Feuilles un peu charnues,

plus ou moins velues, linéaires, pétiolées, à rachis épais, à limbe

muni jnsqu'au sommet f/e(/c/i/5 a.<?certc?a/Ue.§, obovées ou oblongues-

obovées, arrondies au sommet, à peine longues de 2 millimètres,

écartées ou imbriquées, disposées sur 4-6 rangs. Tiges frutescentes,

ascendantes, très-rameuses ; les rameaux de Tannée seuls feuilles,

dressés, raides, striés, souvent unilatéraux, — Plante de 2-6 déci-

mètres, extrêmement polymorphe, plus ou moins tomenteuse; fleurs

jaunes.

a. incana. Feuilles et rameaux couverts d'un tomentum blanc et

dense. 5. incana Lam. fl. fr. 2, p. 45 , et illustr. tab. 671, f. 5 ;

S. villosissima Poir. dict. 6, p. 505.

p. squarrosa D C. prodr. 6, p. 55. Feuilles et rameaux moins

velus, d'un serl-hlandyàire. S. squarrosa Willd. sp. 5, p. 1798;

S. ericoïdes Poir. dict. 6, j). 104; Guss. syn. 2,];. 455.

Hnb. Coteaux calcaires du midi, mont Gervi près Sisteron; Forcalquier,

Ai\, Salon, Toulon, Marseille, Avignon, Mornas; Beancaire, ÎNimes, Uzès ;

Sijean, iNarbonne, Corbières près de Per|)ifinan ; Corse, à Cortc, Baslia ; se

retrouve sur les côtes de l'Océan, à îSantes, à Vannes, etc. 1; Juillet-août.

S. YiniDis Willd. sp. 5, p. 1798 \DC. fl. fr. 4, p. 200; Poir.

dict. (i, p. 504. — Se distingue de Fcspèce précédente par ses pé-

doncules plus grries, non épaissis, un pou tuberculeux sur les angles;

par ses fleurs d'un jaune plus pâle; par ses feuilles bien plusétroites,

entièrement glabres, ainsi que toute la plante, à dents aiguës et mu-
cronées ; par ses rameaux beaucou{> plus grêles et plus allongés.

Hab. Bords du canaldn Midi ( Grenjfr). ^ Jidllet-août.
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S. PECTiiv.%TA Lag. nov. (jcn. et sp. p. 25 ; Bentli. rat. pi/r.

p. \\1 ; l> C. prodr. a, p. 55. /r. Jhirr. iconogr. lab. 422.

—

CaJathidos siil)glol)iileiisos, portées sur des pédoiiniles grêles, an-
guleux, non épaissis, non tuberculeux. Périclinepubescent, à folioles

inégales, lancéolées, obtusea, toutes terminées par un appendice
scarieux et munies d'une côte dorsale saillante. Corolles munies
de petites glandes jaunes, à tube enveloppant le sommet de Tovaire
et se prolongeant du côté interne. Akènes tétragones, à angles la-
téraux plus saillants; écailles du réceptacle concaves, linéaires-
oblongues, obtuses et velues au sommet. Feuilles un peu cbarnues,
pubescentes, oblongues dans leur pourtour, pétiolées, pennatipar-
tites, à segments écartés, longs de 5-5 millimètres, linéaires, obtus,
disposés dans un même plan ou plus rarement sur 4 rangs. Tiges
frutescentes

, diffuses , très-rameuses ; rameaux allongés , dres-
sés ou ascendants. — Plante de 5 décimètres, pubescente ; fleurs

jaunes.

Hah. Pyrénées-Orientales, Saint-Andiol et Arles près de Prats-de-Mollo.
5 Juillet-août.

ACHILLEA. ( L. gen. G46.)

Péricline ovoïde ou hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs
de la circonférence femelles, ligulées, sur un seul rang; celles du
disque hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé ailé, à limbe
à 5 dents. Akènes oblongs-obovés, comprimés, étroitement marginés,
lisses sur les faces ; disque épigyne dépourvu de couronne. Récep-
tacle plane ou convexe, couvert d'écaillés. — Feuilles caulinaires

alternes.

Sect. I, MiLLEFOLiuM TouTiicf . hist . \ , 7^.495. — Péricline ovoïde ; languettes
des corolles de la circonférence plus courtes que le péricline.

A. ToniEiiTOSA L. sp. 1264; Vill. Dauph. o,p. 260; DC. fl.

fr. 4, p. 210; Lois. gall. 2, p. 259; Koch, syn. 410 [non Pall.).

le. Curt. bot. magn. tab. 498; Clus. hist. 1, p. 550, f. 2. Rchb.
exsicc. 1649! — Calathides en corymbe petit et dense. Péricline

ovoïde, à folioles velues, toutes ovales, concaves, à bordure scarieuse,

fauve. V\e\\n jaunes. Akènes très-petits, bruns sur les faces, blancs

sur les bords, obovés-cunéiformes, comprimés, arrondis au som-
met. Ecailles du réceptacle transparentes, oblongues-obovées,

carénées, acuminées, aiguës. Feuilles d'un vert-blanchâtre; les

caulinaires linéaires-oblongues dans leur pourtour, pennatiséquées,

à rachis assez large et entier, à 20 segments environ de chaque côté,

très-rapprochés , décroissants de la base au sommet, bi-tri-quin-

quepartites, ou entiers contigus et disposés comme les dents d'un

peigne dans les feuilles supérieures, à lobules étroits, linéaires, mu-
cronés. Tiges dressées ou ascendantes, fermes, raides, grêles, fine-

ment striées, simples. Souche courte, non rampante, émettant

TOM. IT. 11
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des jets feuilles ascendants. — Plante de 1-5 aécimètres , très-

velue.

Hnb. Collifics «iricles du Midi; Champs près de (Trenoble. Sisteron, Tain

daus la Drùme; Avignon, Beaucairc, INiiues, Moiilaud près de Salon. Toulon,

iirasse, etc. '^ Mat-juin.

A. o»on.%TA L. sp. 1208; D C. fl. fr. 5, p. 486; Koch

,

syti. 412. Je. Jacq. coll. 1 , p. 259, tab. 21. Rchb. exsicc, 1904! ;

SchultZy e.Tsicc. 672! — Calathidcs en coiymbe composé. Péricline

petit, ovoïde, à folioles velues, toutes oblongues, obtuses, concaves,

à bordure scarieuse fauve. Fleurs d'un blanc sale ou d'un blanc-

jaunâtre. Akènes très-petits, obovés-en-coin, comprimés, arrondis

au sommet, bruns sur les faces, blancs sur les bords. Ecailles du

réceptacle transparentes, un peu velues, lancéolées, aiguës, caré-

nées, membraneuses et denticulées au sommet. Feuilles d'un vert

cendré, velues ; les caulinaires étroites, oblongues dans leur pour-

tour, bipennatipartiles, à rachis un peu ailé, entier, à segments

principaux au nombre de 10-1 5 de chaque côté, presque égaux de

la base au sommet, à lanières linéaires, fortement mucronées, en-

tières ou munies d'une seule dent. Tiges dressées ou ascendantes,

sillonnées. Souche ligneuse, grêle, rameuse, tortueuse-noueuse. —
Plante de 1-5 décimètres, velue.

Hab. La région méditerranéenne; Toulon, Marseille, Montaud près de

Salon, Avignon, INînies, Monlpellier, Cette, Narbonne; Pyrénées-Orientales,

à Prades, Olette, Trancade-d'Ainbouilla. ^ Juillet-août.

A. lliiii^EFOLiuiM L. sp. 1267. le.
fl.

dan. tab. 757.— Cala-

thidcs en corymbe dense. Péricline ovoïde, à folioles plus ou moins

pubescentes, ovales-oblongues, concaves, pourvues d'une bordure

scarieuse étroite, pale ou plus rarement d'un brun foncé [A. sudetica

Opitz). Fleurs blanches ou purpurines. Akènes blanchâtres,

oblongs-cunéiformes, comprimés, tronqués au sommet. Ecailles du

réceptacle transparentes, linéaires-lancéolées, carénées, apiculées.

Feuilles d'un vert gai, plus ou moins velues sur le dos ; les cauli-

naires linéaires-oblongues dans leur pourtour, bipennatiséquées, à

rachis étroit, entier, non ailé, à segments principaux au nombre
de 20-24 de chaque côté, presque égaux de la base au sommet,

dressés et non disposés dans un même plan , à lanières linéaires,

mucronées. Tiges dressées, sillonnées, simples ou rameuses au

sommet. Souche rampante, grêle, non noueuse, émettant des sto-

lons souterrains rougeàtres. — Plante de 2-5 décimètres, plus ou

moins velue, quelquefois presque laineuse (A. Millefolium^.lanata

Koch, syn. 410).

a. gcnuina. Feuilles à segments un peu écartés, tri-quinque-

fides, à lanières linéaires-lancéolées; calathides plus grandes.

p. setacea Koch, syn. 411 . Feuilles à segments plus rapprochés,

divisés en lanières plus iionibiouses et plus fines; calathides de
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moitié plus petites. A. setacea Waldst. et Kit. rar. hunrj. tab. 80
;

A. polyp/njlla Sc/dcicher! cat. 1821.
Ilab. Lieux iruulles, bords des bois. La var. a. coinnmiie dans toute la

France. La var. p. dans les provinces méridionales. ^ Juin-autonuje.

A. co.fip.tCTA Lam. dict. \ , j). 27 [non Willd. ncc D C.) ;

A. magna DC. prodr. 0, p. 25 (non L. nec alior.); A. slricta
Schleicher! cat. 1821. — Se distingue de 1'^. Millefolmm par ses
calatliides généialement plus grosses, plus nombreuses, en corymbe
encore plus serré; par ses feuilles proportionnément plus larges,
ohlongues-lancéolées dans leur 'pourtour ^ à rachis ailé et i-2 fois

plus large; par son port plus robuste. Se sépare de VA. tanaceti-
folia par ses feuilles plus petites, de moitié plus étroites, beaucoup
plus finement divisées, à rachis bien plus étroit, présentant souvent
une petite dent simple et subulée sous chacun des segments princi-
paux,^ du reste très-entier; par ses segments plus nombreux, tous
dressés et non disposés dans un même plan, à lanières entières ou
incisées, mais non dentées-en-scie. 11 se distingue en outre de tous
les deux par les segments inférieurs des feuilles caulinaires plus
longs que les autres et embrassant plus étroitement la tige.

Hab. Coteaux du midi ; Dauphiné, au Lautaret ; mont Mounier dans les
Basses-Alpes; Frcjus, Toulon; mont Lozère. "^ Juillet-août.

\. TAKACtiTirouA AIL ped. 1, p. 185; Vill. Dauph. 5,

p. 2G0; DC. fl. fr. 4, p. 214 ; A. amhigua Pollin. fl. veron. 2,

p. 715; A. magna Rock. bann. p. 72, tab. 52, f. 68 et 6d (non
pC.nec. AIL). — Calathides en corymbe dense. Péricline ovoïde,
à folioles pubescentes, toutes concaves, obtuses, munies d'une bor-
dure scarieuse brune. Fleurs purpurines, plus rarement blanches.
Akènes blanchâtres, oblongs-cunéiformes, comprimés, tronqués au
sommet. Ecailles du réceptacle transparentes, lancéolées, carénées,
munies d'une très-petite pointe subulée. Feuilles d'un vert gai ; les

(^^\x\'mïi\Te?,lancéolées dans leur pourtour, bipennatipartites, à rachis
ailé et entier (si ce n'est sous les segments supérieurs où se voit

souvent une petite dent simple), à segments principaux au nombre
de 15-18 de chaque côté, tous disposés dans un même plan,
pennatifides, à lobules linéaires, mucronés, entiers ou munis
d'une dent au bord externe ; les segments inférieurs des feuilles

caulinaires égalant la longueur des segments moyens. Tiges dressées,
sillonnées, simples. Souche brièvement rampante, émettant de courts
stolons.— Plante de 5-8 décimètres, pubescente. Dans cette espèce,
ainsi que dan-s la suivante, il existe très-fréquemment à l'aisselle des
feuilles deux petites feuilles dressées, qui, avec les 2 segments infé-
rieurs de la feuille-mère, semblent disposées en sautoir.
Hab. Alpes du Dauphinc, Lautaret. ^ Juillet-août.

A. OEUTiFERA D C. fl. fr. 5, p. 485; A. magna AU. ped. i,

p. 184, tab. 55, f. 1; Vill. Dauph. Z,p. 259 (non L. nec Willd.).
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— Calathiiles en corymbe dense. Péricline ovoïde, à folioles pubes-

centes, toutes concaves, obtuses, pourvues d'une bordure scarieuse

brune. Fleurs le plus souvent purpurines, rarement blanches. Akènes

blanchâtres, oblongs-cunéiformes, comprimés, tronquésau sommet.

Ecailles du récep'ade transparentes, linéaires-lancéolées, carénées,

acuminées en une pointe fine, brune, munie de quelques poils.

Feuilles d'un vert gai ; lescaulinaires lancéolées dans leur pourtour,

pennatipartites, à racliis large, ailé et denté dans toute sa longueur,

à segments principaux au nombre de 15-18 de chaque côté, tous

disposés dans un même plan, pennatifides, l\ lobules lancéolés,

dentés-en-scie ainsi que les lobules dentiformes du rachis ; les seg-

ments des feuilles caulinaires décroissant vers la base et vers le

sommet Tiges dressées, sillonnées, simples ou rameuses au sommet.

Souche brièvement rampante, non noueuse, émettant de courts sto-

lons. — Plante de 5-8 décimètres, pubescente.

iinb. Alpes du Daupbiué et de la Provence ; Laularet, Vars près do

Barcelonnette, mont Morgon près de Briauçon, mont Monuier. ^ Juillet-

août.

A. ivoBii.ii$ I. sp. 1268 ; VilL Dauph. 5, p. 357 ;DC./l. fr. 4,

p. 216; Gaud. helv. 5, p. 578; Koch, sxjn. 412. le. Schkuhr,

handd. tab. 255. Rchb. exsicc. 44! Schultz, exsicc. 671 ! — Cala-

thides en corymbe très-rameux. Péricline petit, ovoïde, à folioles

velues, oblongues, obtuses, concaves, pourvues d'une bordure sca-

rieuse blanche. Fleurs blanches. Akènes très-petits, obovés, cunéi-

formes, comprimés, arrondis au sommet, bruns sur les faces, blancs

sur les bords. Ecailles du réceptacle transparentes, lancéolées,

aiguës, carénées, membraneuses et dentelées au sommet. Feuilles

étalées, d'un vert-grisàtre, couvertes de poils courts ; les cauîinaires

ovales dans leur pourtour, bipennatiséquées, à rachis étroit et denté

dans la moitié supérieure de la feuille, à segments principaux au

nombre de 6-8 de chaque côté, inégaux , dont les inférieurs sont

aussi longs que les moyens; tous à lanières linéaires, dentées-en-

scie. Tiges dressées, sillonnées, fermes, rameuses au sommet. Souche

courte, dure, non rampante, ligneuse, rameuse. — Plante de 2-6

décimètres, brièvement velue.

Hak. Coteaux calcaires: Bourfi-dOisans eu Dauphiné; Digne et Se>iie dans
les Basses-Alpes; Avignon, Monlaud près de Salon; Hyères, Toulon; mon-
tagnes de la Lozère; coteaux de l'Alsace, Guebweiler, Colmar, Mutzig, Vasse-

lonnc. ^ Juillet-aoïïf.

A. oftUSTiCA yl//. ped. 1, p. 181, tab.^^, f. 2 ; DC.fl.fr. A,

p. 215; Lois! gall. 2, /). 260 ; Moris, fl. sard. 2, p. 419 ; Guss.

syn. 2, p. 4'.)6; A. sicula Raf. prec. p. 41 . Soleir. eœsicc. 2206 !
—

Se distingue de VA. nobilis]){]v ses calathides généralement plus pe-

tites, portées sur des pédicelles plus grêles et plus longs
;
par ses

feuilles à racA?.<f beaucoup plus large, entier ou muni d'une seule

dent subulée sous les segments supérieurs, cà lanières plus larges,



moins iiuiiihrt'iisessur chaque segirtent, lin<'aires,aigu("s, entièresou
munies de 1-2 dents. Sos feuilles eauliiiaires ovales dans leur pour-
tour le sépareul de toutes les autres es[)èces.

llab. La Crau en l^rovcnce; Corse, Ajaccio, Cortr, Bonifacio, tiastia, Calvi,
mont Capiiu. 'if Juiu-jmllet.

A. CHAM.KMEE.iFoi.iA /*oî<rr. act . Tout. ù,p. 305 ; /) C. //.

fr. i, p. 212 ; Dub. bot. 27;}; Lois. galL 2, p. 258; ^. capillata,

falcata et rccurvifolia Lapeyr.! abr. pyr. 534. — Calatliides en
corynibe très-raineux. Péricliuc ovoïde, à folioles à peine pubescentes,

lancéolées ou oblongues, obtuses, inuniesd'une bordure fauve lacérée

au sommet. Fleurs blanches. Akènes bruns sur les faces, blancs sur

les bords, obovés-oblongs, arrondis au sommet. Ecailles du récep-

tacle transparentes, carénées, lancéolées, acuminées. Feuilles briè-

vement pubescentes; les caulinaires toutes pétiolées y souvent fasci-

culées aux nœuds, ooales-oblongues dans leur pourtour^ pennati-

parl'iles, àrachis assez largey entier, à segments principauxau nombre
de 6-7 de chaque côté, linéaires, entiers, tous disposés dans un
même plan; les segments inférieurs égalant les médians en longueur.

Tiges dressées, iinement striées, simples ou rameuses. Souche ra-

meuse, non rampante.— Plante de 2-4 décim., finement pubescente.

ïlab. Rocliers des l'yréuées-Orienlales; Prats-de-Mollo , Arles-sur-Tech
,

ie Vernet, Canigou, VillelVanche, Olette , Fi n(is-de-Comps , vallée de LIo,

vallée de Gonat, etc. ^ Juillet-août.

A. Ai^ERATKM L. sp. 1264; GouaUy hort. monsp. 452 ; Vill.

Dauph. 0, p. 256; D C. /l. fr. 4, p. 209 ; Dub. bot. 275 ; Lois,

gall. 2, p. 257; A viscosa Lam. fl. fr. 2, p. 156. Je. Lob. icon.

tab. 489, f. 2. Soleir. exsicc. 2205 ! — Calathides en corymbe
dense. Péricline ovoïde, à folioles un peu pubescentes , concaves,

étroitement scarieuses et concolores sur les bords ; les extérieures

lancéolées, acuminées, aiguës ; les intérieures oblongues. Fleurs

jaunes. Akènes blanchâtres, obovés-cunéiformes, arrondis au som-
met. Ecailles du réceptacle transparentes, <;arénées, lancéolées, ai-

guës. Feuilles caulinaires fasciculées aux nœuds, oblongues, obtuses,

atténuées en un pétiole court, dentées-en-scie ; les radicales obovées-

oblongues, insensiblement atténuées en un pétiole allongé, incisées,

à lobules dentés-en-scie. Tiges dressées
,
peu striées, simples ou

ram.euses. Souche ligneuse. — Plante de 2-5 décimètres, très-aro-

matique, glabre ou brièvement pubescente.

Uab. La région des oliviers; Orange, Avignon, Vaucluse , Salon, Toulon,
Marseille, Arles ;Bellegardedaus le Gard, Montpellier; INarbonne, Perpignan;
Corse, Corté, Calvi, Saint-Florent. '^ Juillet-août.

Sect. 2. Ptmouca Tournef. inst. \, p. 596. — Péricliue hémisphérique; lan-
guettes des corolles de la circonférence aussi longues que le péricline.

A. Ptarmica L. sp. 1266 ; D C. fl. fr. 4, p. 211 ; Koch,
syn. 407 ; Ptarmica vulgaris Clus. hist. xij ; D C. prodr. 6, p. 23.
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le. Jl. dan. tab. 645. — Calathides en corymbe composé , étalé.

Péricline hémisphérique, velu, à folioles lancéolées , scarieuses et

fauves auxbords. Fleurs blanches ; celles de la circonférence ligulées

au nombre de 8-12. Akènes cunéiformes, tronqués au sommet, bruns

sur les faces, blancs et presque ailés sur les bords. Ecailles du récep-

tacle lancéolées , carénées, aiguës, lacérées et velues au sommet.

Feuilles glabres, luisantes, non ponctuées-excavées ; les caulinaires

sessileSf 8-4 fois plus longues que larges^ linéaires-lancéolées ou
linéaires^ insensiblement atténuées en pointe à partir du milieu,

dentées-en-scie y à dents très-aiguës, mucronées, cartilagineuses sur

les bords et finement denticulées au bord externe. Tiges dressées dès

la base, raides, fermes, anguleuses, rameuses au sommet. Souche

rampante. — Plante de 4-6 décimètres, presque glabre.

Hab. Prés humides; fossés; commun dans toute la France. ^ Juin-
août.

A. VYREjUAiCASibth. in herb. L'hérit. ex D C. jl.fr. 4,p.21i;
Ptarmica vulgaris p. jnibescens D C. prodr. 6, p. 23.— Calathides

plus grosses et plus longuement pédicellées que dans Tespèce précé-

dente, en corymbe pauciflore, simple ou presque simple. Péricline

hémisphérique, velu, à folioles lancéolées, scarieuses et fauves aux

bords. Fleurs blanches ; celles de la circonférence ligulées, au nombre
de 8-12. Akènes cunéiformes, tronqués au sommet, bruns sur les

faces, blancs et presque ailés sur les bords. Ecailles du réceptacle

lancéolées, aiguës, carénées, velues au sommet. Feuilles d'un vert

pâle, fortement ponctuées-excavées ; les caulinaires «e^sto, "5-^ fois

plus longues que larges, lancéolées, atténuées en pointe à partir de

leur quart supérieur, dentées-en-scie, à dents cartilagineuses sur

les bords et finement denticulées au bord externe. Tiges couchées à
la base, puis dressées, raides, droites, très-feuillées , non angu-
leuses. — Plante de 2-4 décimètres, pubescente.

Hab. Pyrénées, vallée d'Eynes, Castanez, vallée de Gislain et probablement
dans toute la chaîne. ^ Août-septembre.

ià. HERBA-ROTA ^1//. pcd. i,p. 4 80, tab. 9, /". 3; Vill.

Dauph. 3, p. 2oo; D C. fl. fr. 4, p. 210 ; Duh. bot. 275; Lois,

gall. 2,;). 258; A. cuncifolia Lam.dict. 1 , ;}. 28 ; Ptarmica herba-

rota D C. prodr. 6, p. 22; Herba-rota J. Bauh. hist. 5, p. 144.

i?c/?6. cj-^fcc. 2542 ! — Calathides en corymbe petit, pauciflore,

simple ou presque simple. Péricline campanule, pubescent, à folioles

lancéolées, obtuses, scarieuses et brunes sur les bords. Fleurs blan-

ches ; celles de la circonférence ligulées, au nombre de 5-6. Akènes
cunéiformes, tronqués au sommet, bruns sur les faces, blancs et

presque ailés sur les bords. Ecailles du réceptacle lancéolées, aiguës,

carénées, denticulées au sommet. Feuilles d'un vert pâle, j^onc^wee^-

excavées ; ccWea des tiges fleuries sessiles, oblongucs-cunéiformes,

obtuses, bordées dans toute leur longueur de dents aiguës, simples,

un peu étalées ; les feuilles des tiges non floriflères obovées, longue-
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nient aU('niu''es en pétiole, dentées seulemenl au sonimcl. Tiges

nombreuses, ascendantes^ simples. Souche grêle , ligneuse, très-

rameuse, rampante^ émettant des stolons souterrains.— Plante de
1-2 décimètres, glabre ou pubescente, formant gazon.

Hab. Hautes-Alpes du Dauphiné, mont Vizo. ^ Juillel-aoùt.

A. iiiACROi>HYi.i.yt L.sj). 12G5; Vill. Dauph. 5, p. 259; /> C.

Il.fr. 4, y. 212; Dub. bot. 275; Lois. gall. 2, p. 259; Gaud.
heU\ 5, p. 5GG ; Koch, syn.y AO^; Ptarmica macrophylla D C

.

prodr. 6, p. 21. le. Barr. icon. 991 ; Bocc. mus. 2, tab. 110. 7/c/<6.

exsicc. 190! — Calathides en corymbe lâche, composé. Péricline

hémisphérique, à folioles lancéolées ou oblongues , obtuses , sca-

rieuses et brunes aux bords. Fleurs blanches ; celles de la circon-

férence ligulées au nombre de 5-G. Akènes oblongs-cunéiformes,

tronqués au sommet, blanchâtres. Ecailles du réceptacle lancéolées,

carénées, obtusiuscules et dentelées au sommet. Feuilles grandes,

non ponctuées^ molles^ pubescentes aux bords, d'un vert gai avec les

nervures blanches; les caulinaires 5cm?e,ç, largement ovales dans

leur pourtour f
pennatipartites , à segments linéaires-lancéolés,

acuminés f inégalement dentés en scie; les segments supérieurs

confluents , les inférieurs distincts et décroissants. Tige dressée,

grêle, sillonnée, ordinairement simple. Souche dure, épaisse, hori-

zontale. — Plante de 4-8 décimètres.

Hab. Haules-Alpes du Dauphiué, GraDde-Chartreuse, Revel près de Gre-
noble, Rabou près de Gap, mont Aurouse, etc. ^ Juillet-août.

A. MAWA L. sp. 1267; Vill. Dauph. 5, p. 257 ; AIL ped. 1,

p. 182, tab. 9, /". 2 ; D C. fl. fr. 4, p. 215; Dub. bot. 275; Lois,

gall. 2, p. 259; Gaud. helv. 5, j). 372; Koch, syn. 409; A. lanata

Lam.
fl. fr. 3, p. 640 (non Spreng.); Ptarmica nana D C. prodr. 6,

p. 21. Rchb. exsicc. 1430! — Calathides en corymbe simple,

ombelliforme, pauciflore, dense, convexe. Péricline hémisphérique,

velu, à folioles lancéolées, obtuses, largement scarieuseset brunesaux

bords. Fleurs blanches ; celles de la circonférence ligulées au nombre
de 5-8. Akènes oblongs, tronqués au sommet, blanchâtres. Ecaillesdu

réceptacle lancéolées, aiguës, longuement scarieuses et brunes au

sommet denticulé. Feuilles blanches-tomenteuses, oblongues ou
linéaires-oblongues dans leur pourtour, pennatiséquées, à segments

parallèles, linéaires, entiers ou dentés ou même incisés; les feuilles

inférieures pétiolées. Tiges asccnf/anïes, simples. Souche grêle, très-

rameuse, à divisions longuement rampantes.— Plante de G-1 5 centi-

mètres, fortement tomenteuse, gazonnante.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, Taillefer, Lautaret, Galibier, Belledonne,

Saint-Marcellio, Gap, col dePaga, mont Vizo, etc. ^ Juillet-août.
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Trib. 10. BIDENTIDE/E Less. syn. -24i). — Calathides hétéro-

games ou homogames. Fleurs de la circonférence ordinairement

ligulées et neutres ; celles du disque, et quelquefois toutes les fleurs,

hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulière. Anthères échancrées

à la base en deux lobes aigus. Style des fleurs du disque à branches

linéaires, dont le sommet, pourvu d'un pinceau de poils, est tronqué

ou prolongé en cône au-delà du faisceau de poils. Akènes compri-

més ou tétragones, surmontés de 1-5 arêtes.

BIDENS. ( L. gen. 952, excl. sp.)

Péricline hémisphérique, à 2 rangs de folioles ; les extérieures

herbacées, étalées ou réfléchies, ordinairement plus longues que les

intérieures; celles-ci scarieuses. Fleurs toutes tubuleuses et herma-
phrodites, ou celles de la circonférence ligulées, stériles, sur un
seul rang. Akènes oblongs-ctinéiformeSf élargis et tronqués au
sommet f comprimés, dépourvus de podocarpe, épineux sur les bords,

munis d'une côte sur le dos, portant au sommet 1-5 arêtes, armées
de 2-5 rangs de petites épines dirigées en bas. Réceptacle un peu
convexe, alvéolé, muni d'écaillés scarieuses. — Feuilles opposées.

B. TRiPARTiTA L. sp. 1165; DC. fl. fr. 4, p. 2Î9; J?. can-
nabina Lam.

fl. fr, 2, p. 44. le. engl. bot. tab. 1115.—Calathides

dressées, solitaires au sommet des rameaux, portées sur des pédon-
cules épaissis supérieurement. Péricline à folioles externes inégales,

herbacées, étalées, rudes sur les bords ; les internes plus courtes,

ovales-lancéolées, scarieuses, brunes sur le dos, jaunes sur les bords.

Corolles jaunes, toutes tubuleuses. Akènes bruns, bordés de petites

épines dirigées en bas, munis de 2-5 arêtes. Réceptacle plane, cou-

vert d'écaillés linéaires-lancéolées, veinées de jaune sur le dos.

Feuilles presque glabres, ordinairement tripartites, à segments
lancéolés, dentés-en-scie et dont le supérieur est le plus grand,

quelquefois pennatifide
;

plus rarement les feuilles sont simples,

lancéolées, dentées et cela seulement dans les échantillons nains ;

toutes les feuilles ont un pétiole court et ailé. Tige dressée, ra-

meuse.— Plante de 1- 5 décimètres, presque glabre.

tlab. Fossés, lieux humides ; commun daus toute la France. (î) Juin-
octobre.

B. uiRT.% Jord. ined.; B. bullata Balbis!
fl.

lyon. 1, p. 576
(nonL.). SchultZy exsicc. 6G4 !— Calathides dressées, terminales et

axillaires vers le sommet des rameaux, portées sur des pédoncules
un peu épaissis au sommet. Péricline à folioles externes grandes,

inégales, herbacées, étalées, lancéolées, mucronées, ciliées; les in-

ternes beaucoup plus petites, scarieuses, d'un blanc-jaunâtre sur les

bords, noires et veinées en long sur le dos. Corolles jaunes, toutes

tubuleuses. Akènes bruns, bordés de petites épines dirigées en bas,

munis de deux arêtes. Réceptacle plane, muni d'écaillés scarieuses,
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linéaires, aigui's, veiiK'es sur le dos. Feuilles un peu velues, ocnles^

fortement dentéesy toutes brusquement contractées en un pétiole

ailé. ïige dressée, courte et hérissée, rude, striée, rameuse.

—

Plante de 2-3 décimètres, hérissée.

llab. Lyon, à la Verpillcre, à la Tète-d'Or, à Ponlchén.(i; Août-septembre.

Ifi. CEaiiu.% L. sp. 1165 ; DC. jl. fr. A, p. 219. le. engl. bot.

tab. 1114.— Calathides penchées^ solitaires au sommet des ra-

meaux, portées sur des pédoncules épaissis au sommet. Péricline à

folioles externes inégales, herbacées, étalées ou réfléchies, rudes sur

les bords; les internes plus courtes, largement ovales, scarieuses,

jaunes, finement veinées de noir. Corolles jaunes, toutes tubuleuses

ou celles de la circonférence terminées en languette ( Coreopsis

Bidens L.sp. 1281 ). Akènes bruns, munis de 3-4 arêtes, plus for-

tement atténués à la base, plus épais au sommet que dans IVspèce

précédente et munis sur chaque face d'une côte plus saillante. Ué-
ceptade un peu convexe , couvert d'écaillés linéaires-oblongues,

veinées de noir sur le dos. Feuilles sessiles et un peu connées à leur

base, longuement lancéolées, dentées. Tige tantôt forte, élevée, ra-

meuse, portant des calathides très-grandes; tantôt naine, grêle,

simple, à calathides fort petites {£. minimaL. sp. 116S).— Plante

de 1-6 décimètres, presque glabre.

Hab. Marais; bord des ruisseaux ; commun dans toute la France. (T) Juillet-

octobre.

KERNERIA. ( Mœncli, meth. 595.)

Péricline campanule, à deux rangs de folioles; les extérieures

herbacées, ordinairement plus courte? que les intérieures; celles-ci

scarieuses. Fleurs toutes tubuleuses et hermaphrodites, ou celles de

la circonférence ligulées, stériles, disposées sur un seul rang.

Akènes tétragones, non comprimés, atténués aux deux extrémités

^

chagrinés et munis de côtes, pourvus à la base d'un podocarpe
court, blanc, discoïde, oblique, et au sommet de 2-3 arêtes armées
de petites épines dirigées en bas. Réceptacle un peu convexe,

alvéolé, muni d'écaillés scarieuses — Feuilles opposées.

K. BiPiJiMATA Godr. et Gren.; Bidens bipinnata L. sp. 1166;
DC.

fl. fr. 5, p. 486 ; Koch, sijn. 596. le. Morison, hist. s. 6,

tab. 7, f. 23. — Calathides dressées, terminales et axillaires ; pé-
doncules grêles, allongés, non épaissis au sommet. Péricline à

folioles inégales ; les externes plus courtes, linéaires, aiguës, ciliées,

à la fin réfléchies; les internes scarieuses, linéaires-lancéolées, jau-

nâtres sur les bords, veinées de noir sur le dos. Corolles jaunes
;

celles du rayon en petit nombre, brièvement ligulées. Akènes grêles,

noirs, exsertes, munis de côtes sur le dos et d'une seule sur la face

interne, quelquefois bordés au sommet de quelques poils spini-

formes dressés; 2-3 arêtes nues à la base, munies au sommet d'é-

pines réfléchies. Réceptacle plane, petit, muni d'écaillés linéaires,
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jaunes, veinées de noir. Feuilles glabres ou un peu pubescentes,

rudes sur les l)ords, toutes pétiolées, bipennatiséquées, à segments

lancéolés, entiers ou dentés. Tige dressée, très-rameuse.— Plante

de 5-5 décimètres.

Hab. Lieux cultivés et humides du Midi; bords des ruiseaux; Toulon,
Anduze dans le Gard; le Vigau ; Graniniout près de Montpellier. (î) Sep-
tembre.

§ 2. AMni:itES i'Olbvijes a lelh hase de delx appendices filiformes.

A. Réceptacle pourvu d'écaillés dans toute son étendue.

Trib. 11. BUPHTHALMEJî Im. «y/i. 209. — Calathides iiété-

rogames. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle ligulée
;

celles du disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulière.

Anthères pourvues à leur base de deux appendices liliformes. Style

à branches linéaires, comprimées, arrondies et pnbescentes au som-
met. Akènes dissemblables ; ceux de la circonférence triquèlres,

tous munis d'une couronne membraneuse lacérée.

BUPHTHALMUM. (L. gen.977.)

Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbriquées,

appliquées, presque égales. Fleurs de la circonférence femelles,

nombreuses, sur un seul rang, iigulées, à tube de la corolle cylin-

drique; celles du centre hermaphrodites, régulières. Anthères

pourvues à leur base d'appendices très-courts. Akènes dissemblables;

ceux du rayon plus grands, triquètres ; ceux du disque oblongs-

obconiques, carénés ou ailés à la face interne, bordés d'une mem-
brane coroniforme, lacérée. Réceptacle muni d'écaillés carénées.—
Feuilles alternes.

B. SALICIFOI.IU.U L. sp. 1275; Gouan, illustr. 71; Vill.

Dauph. 3, p. 262; Duh. bot. 271; Lois. gall. 2,|). 261; Gaud.
helv. 5, p. 580. le. Jacq. austr. tab. 570. Rchb. exsicc. 1151 !

—
Calathides grandes, solitaires au sommet de la tige et des rameaux

;

pédoncules allongés, épaissis et listuleux au sommet. Péricline à fo-

lioles disposées sur trois rangs, velues, lancéolées, acuminées. Fleurs

de la circonférence à languette linéaire-oblongue, dépassant beau-
coup le i)éricline. Akènes glabres ; ceux du rayon trigones, formant
une pyramide renversée, lisses sur les faces, tranchants et presque
ailés sur les angles, munis au sommet d'une courte bordure mem-
braneuse dentelée; les akènes du disque plus étroits, oblongs-
obconiques, fortement carénées sur la face interne. Réceptacle

convexe, garni d'écaillés scarieuses, linéaires, dentelées et longue-

ment aristées au sommet, munies d'une cote dorsale un peu velue ;

les écailles externes presque aiguës sous l'arête; les internes tron-
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quées. Feuilles d'un vert gai, minces, pnbescentes et un peu rudes

sur les deux faces, longuement ciliées, obscurément sinuées-dentées
;

les inférieures lancéolées, atténuées en un long pétiole ; les supé-

rieures sessiles, linéaires-lancéolées. Tige dressée, raide, simple ou

un peu rameuse au sommet.— Plante de 3-G décimètres; lleurs

jaunes.

Hab. Prairies sèches, coteaux calcaires; Alsace, Heiifeld , Winsenheim

,

Uerbsheiin. Ingcrshoini, Wetlolsheiin, etc.; Jura, à Chaiiipafçnole; Cùle-d'Or,

à Cliàlillou-sur-Seine, à Leuglay, Voulaine , etc.; Dauphiné; à Roaune dans
l'Allier, 'if Juillet-août.

B. GRAMDiFiiORUM L. sp. 1275; Goiian, illustr. 72; Vill.

Dauph. 5, p. 262; Lois. gall. 2, p. 261 ; Gaucl. helv. 5, p. 381.

le. Morisonjdst. s. 6, lab. 7, f.
52.—Est très-voisin du précédent,

dont il se distingue par les caractères suivants : Fleurs d'un jaune

plus vif; akènes du rayon ailés sur les angles ; écailles du réceptacle

toutes insensiblement atténuées en une arête moins longue
^ jamais

tronquées ; feuilles toujours proportionnément plus longues et plus

étroites; les supérieures /ongfMcmt'?!^ acuminées; tige moins ferme

et plus rameuse.

Hab. Grenoble; mont Colombier (Ain). ^ Juillet-aoùt.

ASTERISCUS. ( Mœnch, meth. 592.
)

Péricline hémisphérique, ombiliqué à la base, îi plusieurs rangs

de folioles imbriquées; les externes plus grandes, foliacées, étalées,

rayonnantes ; les internes coriaces, au moins à la base, appliquées.

Fleurs de la circonférence femelles, nombreuses, sur 1-2 rangs,

ligulées, à tube de la corolle triquètre ; celles du centre herma-
phrodites, régulières. Anthères pourvues à leur base d'appendices

allongés. Akènes dissemblables ; ceux du rayon plus grands, tri-

quètres ; ceux du disque oblongs-obconiques, carénés à la face in-

terne, bordés d'une membrane coroniforme et lacérée. Réceptacle

muni d'écaillés carénées. — Feuilles alternes.

A. MARiTiiiiiiii Mœnch, meth. 592; DC.prodr. 5, j). 486
;

Boiss.voij. Esp. 509; Buphthalmum maritimum L. sp. 1274.;

Desf. atl. 2, p. 290; D C. fl. fr. 4, p. 217; Dub. bot. 271; Lois.!

gall. 2, p. 260; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1834, p. 30; Moris,
fl.

sard. 2, p. 358; Guss. sijn. 2, p. 506; Nauplius maritimus Cass.

dict. 34, p. 274. le. Bocc. mus. tab. 129; Barr. icon. tab. 251.

Soleir. exsicc. 2175!— Calathides solitaires au sommet des tiges,

munies en-dessous de 1-2 feuilles florales. Péricline à folioles toutes

foliacées au sommet , brièvement cuspidées ; les externes velues,

inégales, oblongues ou spatulées, égalant le rayon. Corolles glabres ;

celles du rayon à tube triquètre, ailé, à languette linéaire, étalée;

celles du disque à tube dilaté à la base et au milieu. Akènes couverts

de poils argentés, appliqués; les akènes du rayon non ailés. Récep-

tacle à écailles carénées, lancéolées, longuement acuminées. Feuilles
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d'un verl-pàle ou cendré, un peu épaisses, velues, ciliées, obovées
ou oblongues, entières, toutes atténuées en pétiole y non cuspidées.

Tiges dressées ou ascendantes, simples^ très-feuillées jusqu'au som-
met. Souche ligneuse, rameuse, à divisions écailleuses.— Plante de
8-d 5 centimètres, velue; fleurs jaunes.

Hab. Rochers et coteaux des bords de la Méditerranée; Toulon, Marseille
à Montredon; Corse, à Bouifacio. -^ Juillet-août.

A. AQUATicitSi Mœnch, meth. 392; DC. prodr. 5, p. 486;
Buphthahnum aquaticum L. sp. \'2,l'i; Vill. Dauph. 5, p. 261

;

Desf. atl. 2, p. 290 ; D C. /l. fr. 4, p. 217 ; Dub. bot. 271 ; Lois,

(jall. '2, p. 260 ; Moris, fl. sard. 2, p. 560; Guss. syn. 2, p. 503;
Nauplius aquaticus Cass. dict. 34, p. 275. h. Barrel. icon. tab.

332 ; Sibth. et Sni. fl. grœc. 9, tab. 899.— Caiathides solitaires au
sommet des tiges et des rameaux, entourées à leur base de plusieurs

feuilles florales. Péricline à folioles externes linéaires-lancéolées,

non cuspidées, étalées dans leur moitié supérieure, rayonnantes,

dépassant le rayon ; les folioles internes ovales, obtuses, non ou ra-

rement foliacées au sommet. Corolles du rayon à tube triquétre,

non ailé, velu, à languette oblongue ; corolles du disque glabres,

à tube à peine dilaté à la base. Akènes couverts de poils argentés,

appliqués ; les akènes du rayon non ailés. Réceptacle à écailles ca-
rénées, tronquées au sommet. Feuilles d'un vert pale, velues et

ciliées, oblongues, obtuses, entières ; les inférieures atténuées en
pétiole ; les supérieures sessiles et demi-embrassautes. Tiges dressées,

striées, se divisant ordinairement sous la calathide primaire, en
1-5 rameaux allongés, très-étalés, qui quelquefois se subdivisent

aussi et de la même manière. Racine annuelle, rameuse.— Plante

de 1-2 décimètres, velue; fleurs jaunes.

Hab. Fossés, lieux humides de la réfîion des oliviers; Grasse, Fréjus,
Toulon, Marseille, Montaud près de Salon; Vaueluse ; Orange; Vallon dans
l'Ardèche; bords du Gardon , TS'imes, Montpellier, Celte; Pyrénées-Orientales.

(D Juiu-août.

A. spiivosKS Godr. et Gren.; Buphthalmum spinosum L.sp.
1274 ; Vill. Dauph. 5, p. 26) ; Desf. ail. 2, p. 290; DC. fl. fr. 4,

p. 217 ; Dub. bot. 271 ; Lois.! gall. 2, j). 260 ; Salis, fl. od. bot.

Zeit. 1 854 , p. 50 ; Moris, fl. sard. 2, p. 559 ; Guss. syn. 2,|). 503
;

Btiphthalmum aslroïdeum Viv. /l. lyb. sp. p. 37, tab. 25, /". 2
;

Pallenis spinosa Cass. dict. 57, p. 276; Boiss. voy. Esp. p. 509.
/('. Barr. iconogr. tab. 551. Soleir. eœsicc. 2175! Rclib. exsicc.

2057! — Caiathides nues à la base, pédonculées , solitaires au
sommet de la tige et des rameaux. Péricline à folioles externes

oblongues ou lancéolées, fortement nerviées, cuspidées-épineuses

au sommet, étalées, rayonnantes, dépassant de beaucoup le rayon ;

les folioles internes ovales, cuspidées, non ou à peine foliacées au
sommet. Corolles du rayon à tube triquétre, ailé, velu, à languette

courte, linéaire ; corolles du disque glabres, à tube un [)eu dilaté à
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la base, ailé du côU' interno. Akrnes un peu velus; ceux du rayon
obovés, coniprinu's-triquètres, avec les amjles latéraux ailéft et

ciliés, j)ourvus d'une couronne meuibraneusc dimidiée ; ceux du
disque oblongs-obconiques. Feuilles d'un verl-pâle, velues et ci-

liées, oblongues ou lancéolées, siniiées-dentées ou entières, cuspi-
(lécs; les inférieures atténuées à la base; les supérieures sessiles,

dcmi-embrassanfcs, presque auriculées. Tige dressée, striée, rameuse
au sommet; rameaux étalés. Racine bisannuelle^ rameuse. — Plante
de 2-4 décimètres, velue ; fleurs jaunes.

Uab. Cultures et bords des chemins des provinces méridionales jusqu'à
Valence, Mais et Saiiil-Ambroix dans le Gard, Monlauban, Moissac, Lectoure,
Apen, Bordeaux. (?) Juin-août.

n. Réceptacle nu ou pourvu d'écailles seulement à la

circonférence.

Trib. 12. INULE.E Cass. ann. se. nat. 1829, p. 20. — Cala-

tliides ordinairement hétérogames. Fleurs de la circonférence

femelles, à corolle ligulée ; celles du disque, et plus rarement toutes,

hermaphrodites, à corolle tubuleuse, régulière. Anthères pourvues
à leur base de deux appendices liliformes. Stigmates obtus, non
pénicillés. Akènes cylindriques ou rarement tétragones, munis ou
dépourvus de côtes; aigrette poilue. Réceptacle entièrement nu.

CORVISARTIA. (Mérat, fl. par. éd. 2, t. 2, p. 261.)

Péricline hémisphérique, à folioles nombreuses, imbriquées; les

externes foliacées, sur plusieurs rangs; les internes étroites, coriaces,

sur un seul rang. Fleurs delà circonférence femelles, sur un seul

rang, à corolle ligulée; celles du disque hermaphrodites, tubuleuses,

régulières. Anthères pourvues à la base de deux appendices fdi-

formes. Akènes fétragones, tronqués au sommet^ munis de côtes

fines tout autour; aigrette simple^ formée d'un seul rang de poils

à peine ciliés. Réceptacle plane, superficiellement alvéolé.—Feuilles

alternes.

C HEiiEiviuiti Merat, l. c; Inula Helenium L. sp. 1236;
DC.

fl. fr. 4, p. 148 ; Aster Helenium Scop. carn. 2, p. 171 ; Aster

officicinalis AU. ped. 1 , p. 194. le.
fl.

dan. tab. 728.— Calathides

grandes, solitaires au sommet des rameaux. Péricline à folioles

externes trapézoïdales, tomenteuses sur le dos, étalées au sommet;
les internes linéaires-spatulées. Fleurs du rayon nombreuses, en

languette étalée, linéaire, plus longue que le péricline. Akènes
bruns, glabres. Feuilles grandes, épaisses, dentées, vertes et un peu
rudes en dessus, blanches-tomenteuses et fortement veinées en

dessous; les inférieures ovales-lancéolées, longuement atténuées en

pétiole; les caulinaires ovales, en cœur-amplexicaules. Tige forte,

dressée, rameuse. Souche brune, épaisse, charnue, rameuse, aroma-
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tique et amère.— Plante de 1 mètre, à feuilles simulant celles d'un

Verbascum; fleurs jaunes.

Hab. Prairies humides; çà et là dans toute la France. ^ Juin-août.

INULA.. (L. gen. 956; excl. sp.)

Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles ou stériles, sur un seul rang, à

corolle ligulée ou quelquefois trilide ; fleurs du disque hermaphro-

dites, tubuleuses, régulières. Anthères pourvues à la base de deux

appendices fdiformes. Akènes cylindriques, tronqués ou faiblement

atténués au sommet, munis de côtes tout autour; aigrette simple,

formée d'un seul rang de poils brièvement ciliés. Réceptacle plane,

nu. — Feuilles alternes.

a. Fleurs ligulécs ne dépassant pas le péricline.

I. CowYKA D C. prodr. 5, 2^. 464 ; Conijza squarrosa L. sp.

1205; D C. fl. fr. 4, p. 159; Comjza vulgaris Lam. fl. fr. 2,

p. 75. le. Lam. illustr. tab. G97, f. \. — Calathides agglomérées

au sommet des rameaux et formant par leur réunion une grappe

corymbiforme compacte. Péricline à folioles inégales; les externes

vertes ou purpurines, lancéolées, aiguës, réfléchies au sommet,

ciliées et brièvement velues ; les intérieures plus étroites, scarieuses,

linéaires, aiguës, dressées, ciliées, rougeâtres au sommet. Akènes

bruns, brièvement velus. Feuilles molles, pubescentes, elliptiques-

lancéolées, à peine dentées; les inférieures pétiolées; les supérieures

sessiles, atténuées à la base. Tige dressée, très-rameuse au sommet.
— Plante de 6-9 décimètres, d'un vert pâle, un peu fétide.

Uob. Lieux arides, bois montagneux, (g) Juin-août.

I. niFROXS L.sp. 1256; DC. fl. fr. A, p.\^^; Dub. bot.'i^l;

Lois, fjall.'i, p. 248; /. glomeriflora Lam. fl. fr.^, j9. loO;

Aster bifrons AU. ped. l, p. 197 ; Comjza bifrons Gouan, hort.

456; VilL Dauph. "5, p. 18S (non L.). le. Garid,Aix, tab. 25. —
Calathides petites, presque sessiles, agglomérées au sommet des

rameaux, formant par leur réunion une grappe corymbiforme com-
pacte. Péricline à folioles inégales, brièvement ciliées; les externes

linéaires-lancéolées, aiguës, glanduleuses et visqueuses sur le dos,

vertes et étalées au sommet; les internes linéaires, acuminées, blan-

châtres et presque scarieuses. Akènes bruns, hérissés de très-petits

poils sur les côtes. Feuilles vertes et minces, glanduleuses sur les

deux faces, dentées, rudes et spinuleuses sur les bords; les cauli-

naires embrassantes et décurrentes sur la tige, ovales-oblongues,

mucronées. Tige dressée, visqueuse. — Plante de 5-9 décimètres;

fleurs jaunes.

Hab. Coteaux, l)ois; Dau|)liinc, l)ois de \ if prës de (irenoble, Rabou, les

Beaux et la Grangclle près de («ap; Barcelonnelle, Caslollanne; (irasse, Beau-

caire; Auvergne, Puy-Long, Cournon, Dallet, CorenI, Ganuat, etc. (T) Juillet-

août.
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1). l'icurs ligulics dcpassanl le piridinc.

I. SPIRFJFOMA L. sp. 1238; /. sqiiarrosa L. sp. 1240;
Goiian, illustr. 08; /) C. fl. fr. 4, ;). ITiO; Ihib. bot. 207; LoIk.

gall. 2, j). 240; Gaud. helv. 5, p. 321 ; Kocfi^ S7jn. 393; /. livho-

7uon Jacq. austr. aj)p. tab. 49 ; Lapey.! abr. pijr. 523; /. fjerma-

nica VilL Dauph. 3, p. 219 ; D C /t. fr. 4, p. 150 (now L.] ; Asler

Bubonhim Scop. carn. 2, p. 173, /a6. 58. /?c7?6. exsicc. 584! —
Calatliides 3-20, terminant la tige et les rameaux et formant une
grappe corymbiforme compacte, feuillée jusque sous le péricline;

plus rarement une seule calaîliide terminale. Péricline à folioles

très-inégales , étroitement appliquées par leur base , étalées et

courbées en dehors à leur sommet; les externes vertes, glabres,

lancéolées, brièvement acuminées, finement dentelées aux bords
;

les internes linéaires, aiguës, jaunâtres et presque scarieuses, briè-

vement ciliées. Fleurs du rayon à languette linéaire, étroite, forte-

ment tridenlée, jaune, ne dépassant pas de beaucoup le péricline.

Akènes glabres. Feuilles coriaces^ opaques, fortement réticulées-

veinées, glabres, rudes sur les nervures, obtusément mucronées,

entières ou faiblement sinuées-dentécs, ciliées-spinuleuses; les

caulinaires rapprochées, oblongues, plus ou moins larges, sessiles et

même demi-embrassantes. Tige dressée, écailleuse à la base, simple,

ferme, anguleuse, rude au toucher, presque cachée par les feuilles.

— Plante de 4-6 décimètres; fleurs jaunes.

llab. Collines du midi et de l'est de la France; Cùte-d'Or, Dijon, Beaune

;

Lyon; Dauptiinc, Grenoble et Tallard; Provence, Digne, Baguols près de
Fréjus, Toulon, Marseille, Ais, Salon ; Beaucaire, Avignon ; Ctiarlreuse-de-

Valbonne, Alais, Uzès, Tresques, Nîmes, Anduze, Saint-Ambroix ; Lozère, à

Sainte-Euimie près de Florac, gorges de la Jonte près de Meyrueis; Mont-
pellier, Celte; Narbonne, Collioures; Corse, à Bastia. ^ Juillet-août.

ï. niRTA L.sp. 1259; Vill. Dauph. 3, p. 218; D C. fl.fr. 4,

p. \M;Dub. bot. 268 ; Lois. gall. 2,|). 247 ; Gaud. helv. 5, j). 522;

Kochf syn. 595 ; 1. montana Poil, palat. 5, jj. 469 {non L.); Aster

hirtus Scop. carn. 2, p. 175, tab. 58. le. Jacq. austr. tab. 558.

Rchb. exsicc. 2058 !— Calathide grande, le plus souvent unique et

terminale; plus rarement 2-5 calathides latérales plus petites, ter-

minant des rameaux. Péricline à folioles toutes égales^ dressées ; les

externes vertes, foliacées, linéaires-lancéolées, aiguës, réticulées-

veinées sur le dos, munies de poils articulés et tuberculeux à leur

base; les folioles internes bien plus étroites, blanchâtres, presque

scarieuses, linéaires, acuminées, brièvement ciliées. Fleurs du

rayon à languette linéaire, jaune en dessus, striée de pourpre en

dessous, beaucoup plus longue que le péricline. Akènes glabres.

Feuilles coriaces, d'un vert gai, velues et ciliées^ fortement réticulées-

veinées, rudes au toucher, entières ou faiblement dentées; les cau-

linaires lancéolées ou oblongues, arrondies et demi-embrassantes à

la base. Tige dressée, écailleuse à la base, simple, striée, feuillée.
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velue. — Plante de 5-5 décimètres, munie de poils articulés et

tuberculeux à la base; fleurs jaunes.

Ilab. Prés montagucux: Alsace, Winsenheim, Kastehvald; Lyon; Orange;
Grasse; Frêjus; Orléans, Male>berbes, Nemours, Fontainebleau. ^Juin-
août.

I. s.%Li€iiv.% L. sp. l^àùS; Vill. Dauph. 5, p. 217; DC.fl.
fr. 4, p. ISl ; Dub. bot. 268; Lois, gall. 2, p. 247 ; Koch, syn.

595; Aster salicinus Scop. carn. 2, p. d72. le. fl. dan. tab. 786.

Rchb. exsicc. 2158! — Calathides solitaires au sommet de la tige

et des rameaux, formant parleur réunion une grappe corymbiforme;
la calathide centrale plus grande. Péricline à folioles inégales; les

externes herbacées, lancéolées, ciliées, indurées à la base, réfléchies

au sommet; les internes plus étroites, dressées, linéaires, sca-

rieuses, ciliées. Fleurs du rayon à languette linéaire, jaune, beau-
coup plus longue que le péricline. Akènes glabres. Feuilles fermes^

mais plus minces et moins réticulées-veinées que dans les deux
espèces précédentes, glabres ou munies de quelques poils en dessous,

luisantes, faiblement dentées, rudes sur les bords garnis de petits

cils cartilagineux ; les feuilles caulinaires étalées, lancéolées, sessiles,

arrondies à la base et demi-embrassantes. Tige dressée, un peu
rameuse au sommet. — Plante de 5-6 décimètres, d'un vert foncé,

glabre ou presque glabre.

Hab. Bois montagneux ; commun dans presque toute la France. ^ Juin-
août.

I. Vaili.a]1-tii Vill. Dauph. 5, p. 216; D C. fl. fr. 4, ;?. 152;
Dub. bot. 268 ; Lois. gall. 2, p. 247; Gaud. helv. 5, p. 525; Koch,
syn. 594; /. cinerca Lam. dict. 5, p. 259; Aster Vaillfntii AU.
ped. i,p. 196. le. Hall. helv. tab. 2. Rchb. exsicc. 455! — Cala-

thides rapprochées au sommet des rameaux, formant par leur réunion

une grappe corymbiforme. Péricline à folioles inégales; les externes

herbacées, cendrées et pubescentes sur le dos, lancéolées, à sommet
arqué en dehors ; les internes jaunâtres , presque scarieuses,

linéaires, acuminées. Fleurs du rayon à languette étroite, jaune,

beaucoup plus longue que le péricline. Akènes glabres. Feuilles

vertes et tinement pubescentes en dessus, blanchâtres et brièvement

lomenteuses en dessous, faiblement réticulées-veinées, entières ou
tinement denlées-en-scie, un peu rudes sur les bords; les cauli-

naires lancéolées, aiguT'S, mucronées, atténuées à la base et les

inférieures presque péliolées. Tige dressée, ferme, pubescente, très-

feuillée. — Plante de 4-G décimètres; fleurs jaunes.

Hab. Bois buniiiies, bords des ruisseaux; Alpes du Dauphiné, Grenoble,
Grande-Cbarlrcuse, Bourti-d'Oisjuis, Gap ; Tournon dans l'Ardècbe. ^ Aoùl-
seplembre.

I. CRiTiimoiDES L. .sp. 1240 ; DC.fl.fr. 4, p. 154; Dub.
bot. 267 ; Lois. gall. 2, p. 247 ; Limbarda tricuspis Cass. dict. 26,

p. 457 ; Senecio crithmifolius Scop. carn. 2, p. 163. le. engl. bot.
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tah. 08. Rchh. exsicc. 1433! — Calathides en corymbe simple et

lâche, portées sur des pédoncules allongés, épaissis au sommet et

munis (le petites bractéoles linéaires. Péricline à folioles inégales^

glabres, «7)p//</?tPc,<j, linéaires, acuminées; les externes herbacées;
les internes scarieuses aux bords. Fleurs du rayon à languette

linéaire, beaucoup plus longue quel'involucre. Akènes t'c/w^. Feuilles

vertes clglabres, charnues^ linéaires^ obtuses; les inférieures sou-
vent trifides ou tridentées ; les supérieures entières, portant ordi-
nairement à leur aisselle un faisceau de feuilles plus petites. Tiges

sous-frutescentes à la base, dressées ou ascendantes, formant buis-
son, simples ou rameuses. — Plante de 5-9 décimètres, glabre;
Heurs jaunes.

Hab. Lieux iuondés des côtes de l'Océan et de la Méditerranée. ^ Aont-
septembrc.

I. iiionT^tiiA L. sp. 1244 ; Gouan, illustr. 69; Vill. Dauph. 5,

;?. 219; D C. fl. fr. 4, p. 154; Dub. bot. 268; Lois. gall. ^,

p. 247; Gaud. helv. 5, p. 326; Kochy syn. 594; Guss. sijn. 2,
'p. 503 ; Aster montanus AU. ped. 1 , ]). 1 95. le. Garid. AiXy tab. 1 0.— Calathide grande, solitaire au sommet de la tige; rarement 1-2
calathides latérales plus petites. Péricline à folioles inégales; les

externes foliacées, blanches-lomenteusessur le dos, linéaires-oblon-

gues, obtusiuscules, dressées; les internes jaunâtres, presque sca-
rieuses, linéaires, aiguës, pubescentes. Fleurs du rayon à languette

jaune, linéaire, beaucoup plus longue que le péricline. Akènes
velus. Feuilles entières ou obscurément dentées, faiblement réti-

culées-veinées, couvertes en dessus et surtout en dessous de longs
poils soyeux ; les inférieures o6/on^we5-/a»icéo/mj obtuses, atténuées
en pétiole; les supérieures plus petites et plus étroites, sessiles.

Tiges dressées ou ascendantes, simples, très-peu feuillées supé-
rieurement. — Plante de 1-3 décimètres, plus ou moins velue et

quelquefois laineuse; fleurs jaunes.

lluh. Coteaux arides; Côte-d'Or, à Plombières près de Dijon, Santenay,
Beaune ; Lyon ; Dauphiné, à Champ près de Grenoble, Bourg-d'Oisans ; Pro-
vence, Bngnols près de Fréjus, Toulon, Marseille. LaCrau, Aix; Avignon;
Nîmes. Andnze et Saint-Araboix dans le Gard; Montpellier; Lozère, Mende,
Florac, mont Vaillant; Pyrénées-Orientales; Montauban, Moissac; Tournon
dans le Lot-et-Garonne; dans la Dordogneet la Gironde; Surgères etSablon-
ceaux dans la Charente-Inférieure {Delalande) ; Saint-Florent dans le Cher;
Auvergne, Saint-lSectaire, Puy-de-Marman, le Grand-Pérignat; etc. ^ Juin-
août.

1. BRiTAM]«i€A L. sp. 1237; Vill. Dauph. 3, j). 214; D C.

fl. fr. 4, p. 149; Gaud. helv. ^,p. 319; Koch, syn. 394; /. hirta
Poll.palat. 2, p. 467 {non L.). le.

fl.
dan. tab. 415. — Calathides

assez grandes, en petit nombre, formant un corymbe lâche; plus rare-

ment une seule calathide terminale. Péricline à folioles égales,

étroites, linéaires, longuement acuminées; les externes très-lâches,

velues sur le dos; les internes blanchâtres, ciliées. Fleurs du rayon

TOM. II. 12
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à languette jaune, étroite, linéaire, glabre, plus longue que le péri-

cline. Akènes velus. Feuilles moZ/e^, faiblement dentées, wn ^jew

velues, rudes sur les bords, lancéolées, dressées ; les inférieures

pétiolées; les supérieures sessiles, amplexicaules. Tige dressée,

rameuse au sommet.—Plante de 3-6 décimètres, d'un vert sombre,

plus ou moins pourvue de poils très-fins , longs, articulés, tuber-

culeux à la base; fleurs jaunes.

Hab. Bords des rivières, prés humides. Alsace, Haguenau, Slrasbourg,

Benfeld; Lorraine, bords delà Seille et fortifications de Metz; Côte-d'Or, à

Talmay, Longvay, à Saulon-la-Rue, étang de Santenay; Lyon; Grenoble;

Aigues-Mortes, Bellegarde et Manduel dans le Gard; Montpellier; Limagne
d'Auvergne, Cœur, Maringues, (iannat, etc.; Ghâlellerault, Loudun; Luçon ;

vallées de la Loire, de l'Allier, du Cher, du Loiret; Noyon; Le Mans; com-
mun aux environs de Paris; Chàlons-sur-Marne, Aj, Vitry-le-Français.

"if Juin-août.

1. HEI.EI1IOIDE8 DC.
fl. fr. 5, p. 470; Dub.bot. 268; Lois,

gall. 2, p. 246; /. Oculus-Christi Lapeyr.! abr. pyr. ^'^^{non L.).

— Calathides grandes, au nombre de 2-5, formant un petit corymbe.

Péricline à folioles presque égales, étroites, linéaires, acuminées;

les externes herbacées, velues; les internes blanchâtres et ciliées.

Fleurs du rayon à languette jaune, linéaire, velue, beaucoup plus

longue que le péricline. Akènes velus. Feuilles molles, couvertes sur

les deux faces de poils mous, obscurément dentées, ovales-lancéolées,

aiguës; les inférieures atténuées en un pétiole ailé et embrassant;

les supérieures sessiles, amplexicaules. Tige dressée, striée. —
Plante de 3-b décimètres, couverte de poils articulés, tuberculeux

à la base; fleurs jaunes.

Hab. Pyrénées-Orientales, Prades, la Séo-d'Urgel, Estavar, Finestret. Rie,

Billoc; les Corbières (DC); pic Saint-Loup près de Montpellier. ^ Juin.

PULICARIA. (Gaertn. fruct. 2, p. 461, tab. 175, L7.)

Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles, sur un seul rang, à corolle li-

gulée; fleurs du disque hermaphrodites, tubuleuses, régulières.

Anthères pourvues à la base de 2 appendices fdiformes. Akènes

cylindriques, un peu atténués et presque arrondis au sommet, munis

de côtes tout autour ; aigrette double ; Vextérieure très-courte, co-

roniforme, dentée ou fendue jusque la base; l'intérieure formée

de poils peu nombreux et à peine ciliés. Réceptacle plane, superfi-

ciellement alvéolé. — Feuilles alternes.

P. ODOR.% Rchb. fl. excurs. p. 239 ; Moris, fl. sard. 2, p. 566
;

Guss.syn. 2, p. 501; Boiss. voy. Esp. 508; Inula odoraL. sp. 1256;

DC. fl. fr. 4, p. 148 ; Dub. bot. 268; Lois. gall. 2, p. 245; Salis,

fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 20. Je. Barr. icon. tab. 1145. Soleir.

exsicc. 2555!— Calathides solitaires au sommet de la tige et des

rameaux; pédoncules épaissis et nus au sommet. Péricline à folioles

inégales, très-étroites, ordinairement rougeâtres au sommet; les
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exeriies herbacées, linéaires, aiguës; les iiileriies scarieuses, lon-
guement aeurninées, étalées au sommet. Fleurs du rayon nom-
breuses, à languette étroite, étalée, un peu glanduleuse en dessous,
beaucoup plus longue que le péricUne. Akènes blanchâtres, briève-
ment velus. Feuilles molles, pubescentes en dessus, velues-laineuses

en dessous, la plupart sinuées-dentelées ; les inférieures grandes,
ovales ou oblongues ; les supérieures oblongues-lancéolées, demi-
embrassantes, auriculées à la base. Tige dressée, simple ou rameuse
seulement au sommet. Souche tuberculeuse, écailleuse, odorante,
émettant des fibres radicales longues et simples. — Plante de 2-4
décimètres, velue ou laineuse; fleurs jaunes.

Hab. Lieux mariiinies du Midi ; Grasse. Fréjus, Hyères, Toulon; Collioures,
Port-Vendres, Bagnols-sur-Mer, Saint- Paul de Fenouillièdes ; Corse, Bastia,
Ajaccio, cap Corse, Bouilacio, Calvi , Porto-Vecchio, La Trinité. ^ Juillet-
août.

• P. uvs^EiWTERiOyt Gœrtïi. fruct. 2, p. 461; Inula dysenterlca
L.sp. 1257; DC. ft. fr.A, p. 149; I.comjzœaLam.fl. fr.2, p. 149;
Aster dijsentericus AU. ped. 1, p. 19G. le. Engl. bot. tab. 1115.— Calathides solitaires ou rapprochées au sommet des tiges et des
rameaux

; pédoncules non épaissis au sommet , nus ou munis d'une
bractéole. Péricline à folioles inégales, étroites, linéaires-sétacées,

velues et glanduleuses sur le dos, à pointe souvent violette, étalée,

longuement ciliée. Fleurs du rayon nombreuses, à languette très-

étroite, étalée, dépassant manifestement le péricline. Akènes bruns^
velus. Feuilles molles, onduleuses, vertes et un peu rudes en dessus,

d'un vert-blanchâtre et brièvement tomenteuses en dessous, obscuré-
ment dentées ; les inférieures détruites au moment de la floi^aison ; les

moyennes et supérieures persistantes, lancéolées, échancrées à la

base, et embrassant la tige par deux grandes oreilles. Tige dressée,

rameuse au sommet. Souche épaisse, rameuse, émettant des lurions

souterrains rougeâtres et écailleux. — Plante de 2-5 décimètres
;

ileurs jaunes.

Hab. Fossés, marais ; commun dans toute la France. ^ Juin-août.

P. wui.GitRis Gœrtn. fruct. 2, p. 461 ; Inula Pulicaria L. sp.

1238 ; DC. fi. fr. 4, p. 150; Aster pulicarius AU. ped. 1, p. 197.
le. Engl. bot. tab. 1196. — Calathides solitaires au sommet de la

tige et des rameaux
;
pédoncules courts, non épaissis au sommet, un

peu feuilles. Péricline à folioles inégales, étroites, linéaires-sétacées,

velues sur le dos, à pointe souvent rougeâtre, étalée, longuement
ciliée. Fleurs du rayon nombreuses, à languette dressée et ne dé-
passant pas le péricline. Akènes bruns, velus. Feuilles molles, on-
duleuses, entières ou à peine dentées, veiHes et un peu rudes en
dessus, velues et quelquefois blanchâtres en dessous ; les inférieures

atténuées en pétiole large; les supérieures lancéolées, sessiles,

arrondies à la base. Tige dressée, rameuse au sommet; rameaux
latéraux dépassant Taxe primaire. Racine annuelle, tortueuse, sim-
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pie OU rameuse. — Plaute de 1-2 décimètres, fétide, velue ; tleurs

jaunes.

Hab. Prairies humides», lieux inondes pendaut l'hiver; commuu daus toule la

Frauce. (Y; Juin-août.

I*. siri;i..% Morts, fl. mrd. 2, p. 565; Erigeron sicuhim L.

ap. 1210; Inula chrysocomoules Poir. voy. 2, p. 259; Desf. ail. 2,

p. 273 ; Conyza skulaWilld. sp. 5, j). 1951 ; D C.
fl. fr. 4, p. 459

;

Dub. bot. 267; Lois. gall. 2, p. 227; Solidago pratoisis Savi,
fl.

pis. 2, p. 281; Jasonia discoïdea Cass. dict. 24, p. 201, et 59,

p. 407; Jasonia sicula D C. ann. se. nat. ser. 2, t. 2, p. 261 ; Tu-
bilium siculum Fisch. et Mey. cat. hort. petrop. 1855. le. Bocc.

sie. tab. 51, f.
4.— Calathides petites, disposées en petites grappes

lâches au sommet des rameaux
;
pédoncules grêles, un peu épaissis

au sommet, munis de 1-2 braetéoles. Péricline à folioles inégales,

pubescentes ; les externes vertes, linéaires, aiguës, un peu étalées;

les internes appliquées, acuminées, un peu scarieuses aux bords,

purpurines au sommet. Fleurs du rayon à languette très-courte,

dressée et ne dépassant pas le périeline. Akènes blanchâtres, velus,

munis d'une coronule membraneuse fendue jusqu'à la base, mais

non toujours. Feuilles rudes et pubescentes en dessus, velues en

dessous, entières ou obscurément dentées; les inférieures oblongues-

lancéolées, atténuées en pétiole; les sw^^éùewve?, sessiles, demi-em-
brassantes, étroites, roulées en dessous parles bords. Tige rougeâtre,

dressée, très-rameuse. Racine annuelle, simple ou rameuse.

—

Plante de 2-3 décimètres; fleurs jaunes.

Hab. Fossés et marais du Midi ; Cannes, Grasse, Frojus, Hyères, Toulon,
Arles; Aigues-Morles , Bellegarde; ISarbonne; Corse, à Bonifacio. (i) Août-

octobre.

CUPULARIA. (Godr. etGren. ined.)

Péricline campanule, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs de la circonférence femelles, sur un seul rang, à corolle

ligulée; celles du disque hermaphrodites, tubuleuses, à 5 dents.

Anthères munies à la base de deux appendices fdiformes. Akènes

eylindriques-oblongs, dépourvus de eûtes, eontraetés en col extrê-

mement eourt au sommet ; aigrette double , l'externe eourte, mem-
braneuse, disposée en forme de eupule très-flnement erénclée sur les

bords; Tinterne formée d'un seul rang de poils brièvement ciliés.

Réceptacle petit, plane, alvéolé; alvéoles bordées d'une membrane
dentée. — Feuilles alternes.

C. ciRA¥Eoi.EWS Godr. et Gren.; Erigeron graveolens L. sp.

1210 ; Vill. Dauph. 5, p. 259 ; Lois. gall. 2, p. 257 ; Solidago gra-

veolens Lam.
fl. fr.2,p. 145; DC.

fl. fr. 4, p. 156; Dub. bot.

265; Inula graveolens Desf. atl. 2, p. 275; Koeh, syn. 595;

Moris,
fl.

sard. 2, p. 5(>8 ; Guss. syn. 2, p. 504. le. Barr. ieon.

tab. "510. Rchb. exsiee. Xt^W — Calathides petites, brièvement



SYNANTHÉRftKS. IS|

pédonculées, terminales et axillaires tout Je long de Ja tige et des

rameaux, formant une grappe très-longue, pyramidale. Péricline à

folioles inégales, linéaires, aigui's ; les externes herbacées^ glandu-
leuses sur le dos, ciliées, étalées-dressées; les internes scarieuses

avec une bande verte sur le dos. Fleurs du rayon peu nombreuses, à

languette courte, jaune ou violette, dépassant à peine le péricline.

Akènes obovés-oblongs, blancbàtres, velus. Feuilles vertes, rudes au
toucher, glanduleuses sur les deux faces, entières ; les inférieures

linéaires-oblongues, obtuses, atténuées à la base ; les supérieures

sessiles, linéaires, aiguës, étalées ou réfléchies. Tige dressée, striée,

herbacée dès la base, divisée presque dès la base en rameaux grêles

et étalés. — Plante de 2-5 décimètres, glanduleuse, exhalant une
odeur forte.

llab. Lieux cultivés humides; Paris, tout l'ouest et le midi de la France;
Daupliiné; Lyon; Roncourl-la-Ronce dans la C(Me-d'Or; Corse. (X Aoùt-
seplerahre.

C ^iscaSA Godr. et Gren.; Erigeron viscosum L. sp. 1209;
Vill. Dauph. 3, p. 240; Lois. gall. 2, p. 237; Solidago viscosa

Lam. fl. fr. 2, p. 144; Inula viscosa Ait Keiw. éd. 1 , t. 3, p. 225;
DC. jl. fr. 4, p. 155; Dub. bot. 268; Moris,

fl.
sard. 2, p. 570 ;

Pulicaria viscosa Koch , sijn. 595. le. Jacq. hort. vind. 2, tab.

165. Soleir. eœsicc. 2555! et Rchb. eœsicc. 585 ! — CaJathides pé-

donculées, terminales et axillaires, en grappe pyramidale, com-
posée. Péricline à folioles très-inégales ; les externes linéaires-

lancéolées, aiguës, étalées-dressées, pubescentes et visqueuses sur

le dos, scarieuses aux bords; les internes scarieuses, acuminées,
ciliées au sommet. Fleurs du rayon peu nombreuses, à languette

linéaire, dépassant le péricline. Akènes oblongs, blanchâtres, velus.

Feuilles vertes et glanduleuses sur les faces, sinuées-dentées, rudes
sur les bords; les caulinaires lancéolées, mucronées, en cœur à la

base et demi-embrassant es. Tige dressée, raide, très-feuillée, fru-
tescente à la base, rameuse au sommet.— Plante de 5-10 déci-

mètres, glanduleuse et d'une odeur forte ; fleurs jaunes.

Hab. Lieux incultes du Midi; Fréjus, Hyères, Toulon, Marseille, Salon;
Avignon; Orange et le Buis en Dauphiné; Nîmes, Beaucaire. Aigues-Mortes,
Montpellier; Narbonne, Perpignan, Prades, Villefranclie ; bords du canal du
Midi au Malpas ; Landes; Corse, à Caivi, Bastia. ^ Août-septembre.

JASONIA. ( D C. prodr. 5, p. 476.)

Péricline campanule, à plusieurs rangs de folioles imbriquées.

Fleurs tantôt toutes tubuleuses, hermaphrodites, régulières ; tantôt

celles de la circonférence femelles, sur un seul rang, à corolle

ligulée. Anthères munies à la base de deux appendices fdiformes.

Akènes cylindriques, atténués au sommet et à la base, munis de

côtes tout autour ; aigrette double, l'externe formée de poils très-

courts, l'interne formée de longs poils brièvement ciliés et disposés

sur un seul rang. Réceptacle plane, nu. — Feuilles alternes.
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J. eLCTiMOSA D C. prodr. 5, p. 476 ; /. saxatilis Guss. stjn. 2,

p. 452 ; Erigeron ylutinosum L. mant. 112 ; Lois. gall. 2, p. 257;

Inula saocatilis Lam. jl. fr. 2, p. 155; Chrysocoma saxatilis D C.

fî. fr. 5, p. 468; Duh. bot. 264; Chiliadenus camphoratus Cass.

dict. 54, p. 55 ; Orsina camphorata Bertol. giorn. se. nat. Bol.

1829, p. 562. le. Barr. ieon. tab. 158.— Calathides en grappe

coryinbiforme lâche. Péricline à folioles inégales, linéaires; les

externes vertes et glanduleuses au somnriet courbé en dehors,

blanchâtres et pubescentes à la base; les internes aiguës, blan-

châtres, pubescentes, ciliées surtout au sommet. Fleurs toutes tu-

buleuses. Akènes blanchâtres, velus, si ce n'est au sommet glandu-

leux; aigrette fauve. Feuilles un peu fermes, glanduleuses et un

peu velues sur les deux faces, ordinairement un peu tordues sur

elles-mêmes; les caulinaires sessiles, linéaires-lancéolées, ai^wé^.

Tiges nombreuses, dressées, très-feuillées. Souche ligneuse, épaisse,

noueuse. — Plante de 1-5 décimètres, un peu velue et visqueuse
;

fleurs jaunes.

Hab. Marseille, Toulon. ^ Juillet-août.

J. TUBEROSA D c. prodr. 5, p. 470 ; J. tuberosaCass. dict. 24,

/>. 201 ; Erigeron tuberosum L. sp. 1212; Gouan, illustr. 67; Lois,

gall. 2, j;. 258 ; Inula tuberosa Lam. dict. ô, p. ^60; DC.fl.

fr. 4, p. 155; Dub. bot. 267 ; Aster punctatus Lapeyr. abr.pyr.

515. le. Lob. icon. tab. 250, f.
5. — Calathides en grappe corym-

biforme lâche. Péricline à folioles inégales, linéaires; les externes

herbacées, étalées au sommet courbé en dehors; les internes sca-

rieuses aux bords. Fleurs de la circonférence ligulées, peu nom-
breuses. Akènes bruns, velus, non glanduleux au sommet; aigrette

fauve. Feuilles un peu fermes, étalées, glanduleuses sur les deux

faces et souvent munies d'une ligne de poils sur la nervure dorsale,

entières ou obscurément sinuées-dentées, toutes linéaires ou linéai-

res-lancéolées, obtuses. Tige dure et suffrutescente à la base, ferme,

dressée, rameuse. Souche noire, ligneuse, renflée en tubercule. —
Plante de 1-4 décimètres, glanduleuse ; fleurs jaunes.

Hab. Rochers du Midi; Joyeuse dans l'Ardèche; Saint-Hippolyte près d'Avi-

gnon ; Saint-Ambroix, Alais, Anduze, Bassèse, Tresques dans le Gard; pics

Saint-Loup et Saint-Jean-d<'-Védas près de Montpellii r; Arques et Serres dans

l'Aude; Pyrénées, à Prals-de-Mollo, vallée de Gistaiu. ^ Juillet-août.

Trib. 15. GNAPIIALIE^ Less. sijn. 269.— Fleurs tantôt toutes

hermaphrodites, à corolle tubuleuse et à 5 dents; tantôt les fleurs

de la circonférence femelles, à corolle filiforme, rarement liguiée.

Anthères pourvues à leur base de deux appendices tiliformes. Stig-

mates obtus, non pénicillés. Akènes cylindriques ou comprimés,

dépourvues de côtes; aigrette poilue. Réceptacle nu, ou pourvu d'é-

cailles seulement à la circonférence.
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HELICIIRYSUM. ( D C. prodr.O, p. 169.)

Péricline campanule, à folioles scarieuses, imbriquées, planes,

disposées sur plusieurs rangs, non étalées en étoilek la maturité. Ca-
lathidcs /létérogames. Fleurs toutes tubuleuses; celles de la circon-

férence femelles, peu nombreuses, sur un seul rang, jamais entre-

mêlées aux folioles de rinvolucre, à corolle filiforme, à 5 dents
;

fleurs du disque lierma|)lirodites. Style bifide; stigmates à peine

épaissis au sommet. Akènes cylindriques-oblongs ; aigrette formée
de poils disposés sur un seul rang. Réceptacle plane, nu.— Feuilles

alternes.

Sect. I. St.ïchadiima DC. prorfr. 6, p. 181. — Péricliue jaune, non rayonnant.

H. ARKMARiviM DC.
fl. fr. 4, j9. 132; Koch, syn. 401 ; Gna-

phalimn arenarium L. sp. 1195; Lois. gall. 2, p. 224; Godr. fl.

lorr. 2, p. 38. le. Barr. icon. tab. 174; fl. dan. tab. 041.

—

Calathides pédonculées, disposées en graijpe corymbiforme. Péri-

cline globuleuXy d'un jaune d'or, luisant, à folioles lâches, inégales;

les extérieures ovales, obtuses, velues à la base, entièrement sca-

rieuses; les intérieures obovées-spatulées, un peu coriaces inférieu-

rement, laineuses sur les bords à la base, non glanduleuses. Akènes
bruns, petits, tuberculeux. Feuilles blanches-laineuses, planes; les

inférieures oblongues-obovées, longuement atténuées en pétiole ; les

supérieures insensiblement décroissantes, linéaires-lancéolées, ai-

guës. Tiges fleuries nombreuses, entièrement herbacées, raides,

dressées, simples. Souche brune, courte, rameuse, écailleuse, émet-

tant des jets stériles, courts, dressés.— Plante de 2-5 décimètres,

blanche-laineuse.

Hab. Sables siliceux ; Alsace, Strasbourg, Bischwiller, Haguenau; Lorraine,

Bilche, Pont-à-Mousson , Saint- Avold, Rodeniack ; le long du Rhône à Lyon.

^ Juillet-août.

H. DECUMBEiiS Camb.
fl.

balear. p. 99 ; D C. prodr. 6, p. 182;

Gnaphalium decumbens Lag. gen. et sp. p. '28; Gnaphalium ru-
pestre Pourr. act. Toul. 3, p. 320. — Calathides brièvement pé-

donculées et semblant même sessiles, plongées qu'elles sont dans

un duvet laineux, formant un petit corym^e globuleux, dense, en-

veloppé à sa base par les feuilles supérieures. Péricline ovoïde, plus

petit que dans VH. Stœchas, d'un jaune d'or, luisant, à folioles

presque égales, ovales-lancéolées, aiguës ou obtusiuscules ; les exté-

rieures presque entièrement scarieuses, laineuses à la base; les in-

térieures oblongues'lancéolées , coriaces inférieurement, velues et

glanduleuses sur le dos. Akènes petits, bruns, munis de petites

glandes brillantes. Feuilles linéaires, obtuses, roulées en dessous par
les bordsy uninerviées, blanches-laineuses en dessous, à la fin gla-

brescentes en dessus, longues de 1-1 1/2 centimètres, inodores

lorsqu'on les froisse ; celles des rameaux non florifères rapprochées,

imbriquées ; celles des rameaux fleuris plus écartées, égales. Tiges
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ligneuses à la base, décombantes, très-rameuses, à rameaux ternes,

simples, dressés, feuilles jusqu'au sommet.— Plante de 1-2 déci-

mètres, très-velue-laiiieuse.

llab. Rochers des bords de la Méditerranée, Marseille, île Sainte-Lucie,

Port-Vcndros. ff Mai.

II. l§»TŒeir%s DC. /!. fr. 4, p. 132 ; Camh. fl.
balear. p. 100 ;

Dtib. bot. 270; Gnap/ialium Stœchas L. sp. 1193; Vill. Dauph. 3,

p. 189 ; Lois. gall. 2, p. 223; Gnaphalium citrinum Lam. /î. fr. 2,

p. 02. le. Barr. icon. tab. 278, 409 et ilO. — Calathides pédon-

culées, en corymbe composé, convexe, assez dense, muni de quelques

bractéoles, mais non enveloppé de feuilles à sa base. Périrline glo-

buleux, d'un jaune d'or, luisant, à folioles inégales, dépourvues de

glandes; les extérieures lancéolées, acutiuscules, entièrement sca-

rieuses, velues à la base ; les intérieures oblongues-spatulées, co-

riaces à la base, scarieuses et élargies au sommet, velues sur le dos.

Akènes petits, bruns, munis de petites glandes brillantes. Feuilles

linéaires, obtuses, roulées en dessous par les bords, uninerviées,

blanches-laineuses sur les deux faces, longues de 1-2 centimètres,

odorantes lorsqu'on les froisse ; celles des rameaux non llorifères

rapprochées, imbriquées; celles des rameaux fleuris d'autant plus

lâches et plus petites qu'elles sont placées plus haut. Tiges ligneuses

à la base, dressées ou étalées, très-rameuses.— Plante de 3-5 dé-

cimètres, velue-laineuse.

Ilab. Coteaux secs; commua dans tout le midi jusqu'à Lyon, Toulouse*

Monlauban, Agen, Bergerac; remonte le long des côtes de l'Océan jusqu'à

Nantes, i) Juin-juillet.

H. SEROTiMUM Bois.! voy. Espagne, p. 328.— Se distingue

du précédent par ses calathides plus petites, d'un jaune moins vif,

à folioles internes linéaires-oblongues, non élargies au sommet,
glanduleuses sur le dos. Se sépare du suivant par ses calathides du

double plus grosses, portées sur des pédicelles plus courts, plus

épais, plus blancs, plus tomenteux , ïormuni un corymbe convexe

plus dense
;
par son péricline d'un jaune moins pille, à folioles exté-

rieures lancéolées, presqueuiguës, velues, à folioles internes obtuses,

velues sur le dos; par ses akènes non glanduleux. Il se distingue de

tous les deux par son péricline ovoïde; par ses feuilles vertes et lui-

santes à la face supérieure, beaucoup plus allongées, courbées en

dehors, atteignant jusqu'à 5 centimètres.

Ilab. Rochers de la région méditerranéenne; Fréjus; la Lozère à Roche-
blable ()ns de Molines, vallée du Gardon; Saint-Chinian dans les basses Cé-
vennes; Narbonne , ile Sainte-Lucie, l'erpignan, Collioures, le Boulon, Ille,

Prades. Oletle. t, Jniii-inillel.

II. .%iVGi'STiFoi.iiJ!fi DC. fl. fr. 5, p. AÇtl , et prodr . 6,/). 183;
Salis, fl. od. bot. Zeit . 1834, p. 30; Moris, fl. sard. 2, p. 385
(excl.syn.); fl. italicumGuss. aî/h. 2, p.469; Gnaphalium italicum

Roth, cat. 1 , p. 115; Vix\ fl. lyb. spec. 55 ; Gnaphalium angustifo-
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lium Lois.! (jalt. ^2, p. 224 ; Salzm. //. od. bot. Zeit. 1821
,
;j. 111

[non Lam.); Gnap/ialinm Stœchas Sibt/i. et Sm. //. (jrœc. 9, p. 44,

tab. 8o7 [non L.): PJlichrysum (uujustissinio folio Tournef. inst.

p. 4o0. lichb. e.Tsicc. 581 ; Soleir. ex.sicc. 2463 ! — C.ilathidcs

petites, p(^donculées, en corymbc composé, presque nu. Péiicline

oblong, d'un jaune pale, à folioles très-inégales, scarieuses, concaves,

appli(piées; les extérieures ovales, obtuses, un peu laineuses <à la

base; les intérieures /mc'aiVc.s'-o6/oH^M(?5, glanduleuses sur le dos,

blanclies-scarieuses et lacérées au sommet. Akènes très-petits, bruns,

munis de petites glandes brillantes. Feuilles étroitement linéaires,

obtuses, roulées en dessous par les bords, uninerviées, laineuses, à

la lin glabrescentes en dessus, odorantes lorsqu'on les froisse; celles

des rameaux non florifères plus courtes, rapprochées, réfléchies
;

celles des rameaux fleuris éparses, atteignant 2 centimètres. Tiges

ligneuses à la base, dressées ou ascendantes, très-rameuses inté-

rieurement, à rameaux grêles et raides. — Plante de 3-5 déci-

mètres, velue-laineuse.

Hab. Montpeliier; (^orse, à Ajaccio, Corlé, Baslia, Calvi. i, Mai-juillef.

11. MiCROPHvixuM Camb. fl. balear. p. 100; D C.prodr.6,

p. 183; Gnaphaliurn microphyllum Willd. sp. 5, p. 1863 [non

Ten.); Elichrysum creticum foliis brevioribus et crispis, capitulis

minoribus Tournef. coyoU.Zù. — Calathides très-petites, briève-

ment pédonculées , en corymbe composé, plane, ombelliforme,

dense, muni de bractéoles. Péricline cijlindrique-oblong, d'un jaune

pâle, à folioles étroitement imbriquées, toutes, même les extérieures,

munies do nombreuses . glandes dorées ; les extérieures ovaks,

obtuses; les intérieures étroites, linéaires^ glabres, coriaces à la

base, scarieuses et lacérées au sommet. Akènes très-petits, bruns,

glanduleux. Feuilles étroites, linéaires, obtuses, roulées en dessous

par les bords, uninerviées, blanches-laineuses en dessous, glabres-

centes en dessus, odorantes lorsqu'on les froisse, très-étalées ou
réfléchies, rapprochées à la base des rameaux fleuris et au sommet
des rameaux non florifères, atteignant un centimètre et souvent plus

courtes. Tiges ligneuses inférieurement, étalées, blanchâtres, très-

rameuses ; rameaux grêles, dressés. — Plante de 1-2 décimètres
,

velue-laineuse.

Hab. Corse, Bouifacio, ^ Mai-juillet.

Sect. 2. Xerochlena T)C. prodr. 6, p. 187. — Péricline jaune, rayonuanf.

H. FŒTiDDJu Cass. dict. se. nat. 25, p. 469 ; DC. prodr. 6,

p. 187; Gnaphalium fœtidum L. sp. 1197; Anaœeton fœtidum
Gœrtn. fruct. 2, tab. 166. le. Lam. illustr. tab. 692, f 1.— Cala-

thides grandes, pédonculées, en grappe large, composée, corymbi-
forme. Péricline hémisphérique, ombiliqué, à folioles glabres, non
glanduleuses, presque entièrement scarieuses, d'un jaune pâle, lui-

santes, inégales; les extérieures ovales, aigucs; les intérieures
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lancéolées, altoniiées à la base, dépassant les corolles. Akènes petits,

bruns, (inement tuberculeux. Feuilles d'un vert-sombre et linement
glanduleuses en dessus, blanches-laineuses en dessous, fétides lors-

qu'on les froisse ; les inférieures oblongues, atténuées en pétiole
;

les caulinaires moyennes et supérieures lancéolées, aiguës, embras-
sant la tige par deux oreilles arrondies. Tiges herbacées, dressées,

très-rameuses. — Plante de 1-2 mètres, velue-laineuse.

Uab. Originaire du cap de Bonne-Espérance; il s'est naturalisé sur plusieurs
points (le nos cotes, par exemple : anx environs de Brest ; à la lande de
liofontaine, prés de Tocqueville dans la presqu'île de la Manche [Lcbel).

(^ Se[)tenibre,

Sect. ô. ViRGiNEA DC. prodr, G, p. 177. — Péricline blanc, rayonnant.

il. FRiGiDVM Willd. sp. 3, p, 1908 ; DC. prodr. 6, p. Ml:
Lois. (jaïl. !2, p. 227 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 50 ; Gna-
phalium bellidiflorum Vii\ fragm. p. 16, tab. 19; Xeranthemum
frigidum LahiU. sijr. dec. 2, p. 9, tab. 4. Soleir. exsicc. 2460 !

—
Calathides solitaires au sommet des rameaux, entourées à la base

par les feuilles raméales supérieures. Péricline hémisphérique, d'un

blanc argenté, tomenteux à la base, à folioles peu inégales, lan-
céolées, aiguës ou obtusiuscules, rétrécies à la base, glabres, non
glanduleuses, étalées en étoile et dépassant beaucoup les corolles.

Akènes petits, couverts de poils appliqués. Feuilles petites, blan-
ches-tomenteuses sur les deux faces, planes, linéaires-oblongues,

obtuses, atténuées à la base, imbriquées et presque disposées sur

4 rangs le long des tiges non florifères. Tiges grêles, couchées, très-

rameuses, forrnant un gazon épais; rameaux fleuris ascendants,

feuilles jusqu'au sommet. Souche dure, ligneuse, rameuse.—Plante
de 5-10 centimètres, blanche-laineuse.

Hab. Rochers des hautes montagnes de Corse, jusqu'à 2,000 nïètres d'élé-

vation, monts Rolundo, d'Oro, (irosso, Patro, Treton, vallée de Mello, ÎSiolo.

^ Juin-juillet.

GNAPHALIUM. (Don, mém. Wern. soc. 5, p. 565.)

Péricline campanule, à folioles scarieuses, imbriquées, planes,

disposées sur plusieurs rangs, étalées en étoile à la maturité. Cala-
thides hétérogames. Fleurs toutes tubuleuses; celles de la circonfé-

rence femelles, sur plusieurs rangs, jamais entremêlées aux folioles

de l'involucre, à corolle fdiforme, dentelée au sommet; fleurs du
disque hermaphrodites. Style bifide; stigmates obtus. Akènes cy/m-
driques-oblongs ; aigrette formée de poils disposés sur un seul rang.

Réceptacle plane, nu. — Feuilles alternes.

G. i]iiiDiJi..4Tuii L. sp. W^l \ DC. prodr. Q, p. 226 ; Elichry-
sum decurrem Mœnch, meth. 576 {ncc alior.]. le. Dill. Elth. tab.

108, f. 150. — Calathides petites, brièvement pédicellées, agglo-
mérées au sommet des tiges et des rameaux et formant par leur

réunion une grande panicule corymbiforme. Péricline campa-
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nulé, un pt'u laineux à la base, du reste glabre, à folioles inégales,

lâches, scarieuses, d'un blanc-jauniUre ; les extérieures ovales, les

intérieures lancéolées. Akènes fauves, ry/a^rr.s-, très-fitiement cha-

grinés. Feuilles vertes et rudes en dessus, blanches-laineuses en

dessous, brièvement spinulouses aux bords; lescaulinaires linéaires-

lancéolées, aiguës, mucronées , dccurrentes sur la tirje. Celle-ci

dressée, très-rameuse supérieurement.

Hab. Oriprinaire du cap de Boniie-Espcrance. Plante naturalisée au bois

de Flaniauville et au bord de la mer près de Cherbourg [Lejolis). (ij.

G. i.UTEO-Ai.ui)i»i L. S}). H96 ; /)C. /Z. fr. 4, p. 133; Koch,
syn. 400. le. Slurmy deutsch. fl. helf. 58, tab. 2. Rchb. exsicc.

829 ! — Calathides |)resque sessiles, entourées à leur base d'un to-

mentum laineux très-abondant, réunies au sommet de la tige et des

rameaux en capitules serrés, non feuilles, qui par leur réunion

forment une grappe corymhiforme. Péricline campanule, glabre, à

folioles peu inégales, appliquées, presque entièrement scarieuses,

luisantes, d'un blanc sale, ovales ou oblongues, obtuses. Akènes

petits, bruns, très-finement tuberculeux^ glabres. Feuilles blanches-

laineuses sur les deux faces, uninerviées, non spinuleuses aux bords ;

les caulinaires toutes demi-embrassantes ; les inférieures oblongues-

obovées, obtuses; les supérieures linéaires, aiguës. Tige dressée,

simple, plus rarement rameuse, presque nue au sommet. Racine

annuelle, fibreuse. — Plante de 2-4 décimètres, blanche-laineuse.

Hab. Sables siliceux dans presque toute la France ; Corse, (ij Juin-août.

O. SYiiYATicti]» L. 5^.1200; Koch, syn. 399; G. rectum

Sm. fl. brit. 870; Lois.! gall. 2,]?. 225. le. Engl. bot. tab. 124.

— Calathides presque sessiles, un peu laineuses k leur base, agglo-

mérées à Taisselle des feuilles supérieures et formant une longue

grappe spiciforme. Péricline campanule, à folioles inégales, appli-

quées, scarieuses seulement au sommet, fauves ou brunes dans leur

moitié supérieure ; les extérieures ovales ; les intérieures linéaires.

Akènes grisâtres, brièvement pubescents. Feuilles blanches-tomen-

teuses en dessous, glabrescentes en dessus, uninerviées, non spinu-

leuses aux bords , non demi-embrassantes ; les inférieures allongées,

linéaires-lancéolées, les autres insensiblement décroissantes , toutes

atténuées à la base. Tige simple, raide, dressée, très-feuillée jusqu'au

sommet, simple ou rameuse supérieurement. Souche vivace courte,

dure, tronquée, émettant des jets stériles couchés, courts.— Plante

de 2-3 décimètres, blanche-tomenteuse.

llab. Comra. dans Us bois montagneux de toute la France. ^ Juin-septemb.

Gr. noRTEGicuiM (jwnn. fl. norveg. p. 105; Koch, sijn. 399 ;

G^dr. fl. lorr. 2, p. 58 ; G. sylvaticum Sm. fl. brit. 869 (non L.):

G. fuscatum Pers. sijn. 2, p. 421; G. fuscum Lam. dict. 2, j?. 757

(non Scop.); G. médium Vill. prosp. 31. Ic.Sturm, deutsch, fl.

helf. 38, tab. 5. Rchb. eœsicc. 222! — Diflere du précédent par ses
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calathides réunies en grappe spiciforme plus courte et plus dense
;
par

les folioles du péricline toujours l3runes dans leur moitié supérieure,

plus larges, les intérieures oblongues-elliptiques
;
parles akènes

plus gros; par les feuilles eaulinaires beaucoup moins nombreuses,
longuement atténuées en pétiole ; les moyennes munies de trois ner-

vures, linéaires-lancéolées, plus larges que les inférieures ; enûn
par le tomentum plus épais qui recouvre toute la plante.

Ilab. Escarpements des liantes Vosges, sur le pranit, Hohneck, Rotabac,
liallons; mont Mezin dans l'Ardèche ; Mont-Dore, pic de Sancy ; Cantal, Puy-
Mary, pentes dn Plomb; P\rcD( es-Orientales, Cambredases. ^ Juillet-août.

G. i;XiGiiiosiiiM L. sp. 1200; DC. fl. fr. i, p. iù5; G. ra-
mosum Lam. /?. fr. 2, p. 05. le. fl. dan. tah. 859. — Calathides
sessiles, plongées par leur base dans un tomentum laineux très-

abondant, réunies au sommet des rameaux en capitules serrés et

feuilles. Péricline campanule, cà folioles inégales, lâches, scarieuses

et glabres dans leur moitié supérieure ; celle-ci jaunâtre ou brune
;

les extérieures ovales, obtuses ; les intérieuiTs linéaires, aiguës.

Akènes bruns, finement hérissés. Feuilles blanches-laineuses, quel-
quefois vertes et glabrescentes, uninerviées, linéaires-oblongues,
toutes longuement atténuées à la base. Tige rameuse dès la base, à

rameaux étalés, diflus, flexueux, feuilles jusqu'wu sommet. Racine
annuelle, fibreuse.— Plante de 1-^Ulécimètres.

Hab. Champs sablonneux et humides ; commun dans toute la France.
(jj Juiu-aoùt.

G. supimini L. syst. 5, p. 254 ; Vill. Dauph, 5, p. 192; DC.
fl. fr. i, p. 155 ; Duh. bot. 269 ; Lois. gall. 2, p. 225; Koch, sijn.

599; G. pusillum Hœnk, sudet.p. 95; G. fuscum Scop. carn. 2,

p. 152, tab. 57 (non Lam.); Omalotheca supina Cass. dict. 56,

p. 218. le. Engl. bot. tab. 1195; Bocc. sicul. tab. 20, f. 1. Rchb.
eœsicc. 1428, et Soleir. exsicc, 2445 î—Calathides brièvement pédi-

cellées, le plus souvent réunies au nombre de 5-12, et formant alors

une petite grappe spiciforme courbée au sommet ; plus rarement une
calathide solitaire occupe le sommet de la tige. Péricline campanule,
velu à la base, cà folioles inégales, luisantes, largement scarieuses et

brunes ou fauves sur les bords, munies d'une bande verte sur le

dos ; les extérieures ovales, les intérieures lancéolées. Akènes fauves,

munis de très-petits poils épars. Feuilles tomenteuses sur les deux
faces, uninerviées, allongées, toutes linéaires ou linéaires-lancéolées,

atténuées à la base. Tiges filiformes, couchées ou ascendantes,
simples et peu feuillées. Souche vivace, brune, oblique, rameuse,
émettant des stolons courts, couchés et formant gazon.— Plante de
5-8 centimètres, tomenteuse, blanche ou cendrée.
Hah. Hautes Alpes du Donphinc, pic de Belledone et Revcl près de Gre-

noble, Lautarel , Scpt-Lans, Villars-d'Arène, Gap, Briançon ; monts Dore,
pic de Sancy, Chaudetour, Val-d'Enfer; Pyrénées, Canifiou , vallée d'Eynes,
port de la Picade, port de Paillères, LIaurenti

,
pic du Midi de lii^jorre, Bar-

réges, Bénasque, Boguères-de-Luchon, etc., Corse, m^ Corona. f Juillet- août.
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ANTENNARIA. (K. Browii, in Lin. Irans. 12. |». 122.;

Péricline rampanulé, à folioles scarieuses an sommet, imbriquées,

planes, disposées sur plusieurs rangs. Calathides dioïqueft. Fleurs

toutes tubuleuses, jamais enlremc'lécs aux folioles du péricline; les

femelles à corolle filiforme; les mâles à corolle tubuleuse, à 5 dents.

Style des fleurs femelles bilide, à stigmates obtus; style des fleurs

milles indivis, en massue. Akènes njlindriqucs-oblonrjs ; aigrette des

fleurs femelles formée d'un seul rang de poils capillaires; celle des

fleurs mâles à poils épaissis supérieurement. Réceptacle convexe,

«?/, alvéolé.— Feuilles alternes.

A. €.%RPATi€A Bluff et Fing. fl. germ. 2, p. 551 ; D C. prodr. 6

p. 269; Gnaphalium carpaticum Wahlenh. fl. carp. p. 258, tab. 3

Koch , syn. 400; Gnaphalium alpinum Vill. Dauph. 5, ];. 191

Lapeg. abr. pyr. p. 506; DC. fl. fr. 4, p. 138; Dub. bot. 270
Lois! gall. 2, p. 225 ; Gaud. helv. 5, p. 249 (non L.). le. Sturm,
deutsch. fl. helf. 38, tab. 6. Rchb. eœsicc. 223!— Calathides pé-
donculées, disposées en un petit corymbe simple et dense. Péricline

campanule, tomenteux à sa base, à folioles inégales, brunes ou li-

vides sur le dos, blanches sur les bords et au sommet ; les extérieures

lancéolées, les intérieures linéaires-oblongues, aiguës. Akènes gla-

bres et lisses. Feuilles d'un vert-cendré, tomenteuses sur les deux

faces ; les intérieures obovées-lancéolées, aiguës, longuement atté-

nuées en pétiole, trinerviées; les autres décroissantes, les supérieures

linéaires, acuminées. Tige dressée, simple. Souche courte, rameuse,

à divisions dressées, terminées par des rosettes de feuilles ; stolons

nuls.— Plante de 5-15 centimètres, tomenteuse.

Hab. Hautes Alpes du Dauptiiné. Grenoble. Lautarel, Sept-Laus, Chailol-

le-V;eil, glaciers de la Bérarde, col de l'Echanda, mont Vizo, etc.; Pyrénées,
Canigou, val d'Eynes, pic du Midi, Esquierry, Eaus-Bounes, etc. "i^ Juill.-aoùt.

A. DioiCA Gœrtn. fruct. 2, p. 410, tab. 167, f. 3; Gnapha-
lium dioïcum L. sp. 1199; DC. fl. fr. 4, p. 137 ; Koch, syn. 400.

le. Sturm, deutsch. fl. helf. 38, tab. 4. — Calathides plus ou moins
pédonculées, disposées en corymbe simple ou composé, serré. Pé-
ricline campanule, laineux à la base, à folioles inégales, luisantes,

scarieuses et glabres dans leur moitié supérieure ; blanches, plus

larges, plus obtuses, plus courtes que les fleurs dans les calathides

mâles ; roses, ordinairement acuminées et souvent plus longues que
les fleurs dans les calathides femelles. Akènes glabres et lisses.

Feuilles blanches-tomenteuses en dessous, vertes et glabres en

dessus ; les caulinaires inférieures et celles des rameaux non flori-

fères, obovées-spatulées, très-obtuses, mucronulées, atténuées en pé-

tiole ; les supérieures petites, linéaires, acuminées, dressées. Tige

simple, dressée. Souche très-rameuse, émettant des stolons grêles,

couchés, radicants, terminés par une rosette de feuilles. — Plante

de 1-2 décimètres, blanche-tomenteuse.

Hab. Comm. sur les sables siliceux de presque toute la France. 2^ Mai-juin.
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LEONTOPODIUM (R. Brown, in Lin. trans. 12, p. 124.)

Péricline hémisphérique, à folioles scarieuses au sommet, imbri-

(juées, planes, disposées sur plusieurs rangs. CsA^Ûûdes hétérogames;

lleurs toutes tubuleuses, jamais entremêlées aux écailles du péri-

cline; celles de la circonlerence femelles, sur plusieurs rangs, à

corolle filiforme ; celles du disque hermaphrodites, stériles, à co-

rolle tubuleuse, à 5 dents. Style des fleurs femelles bifide; celui des

fleurs hermaphrodites indivis , en massue. Akènes cijlindriques-

oblongs; aigrette formée de poils sur un seul rang et soudés en

anneau à la base, capillaires dans les fleurs femelles, épaissis supé-

rieurement dans les fleurs hermaphrodites. Réceptacle plane, nu.

— Feuilles alternes.

Wj. ae.pi]iiiiii Cass.dict.sc.nat.'^^, p. 474; DC. prodr. 6,

p. 275; L. umbellatum Bluff et Fing. jl. germ. 2, p. 546 ; Filago

Leontopodium L. §p. 1512; Gnaplialium Leontopodium Scop.

carn. 2, p. 150; Vill. Dauph. 5, p. 191 ; Duh. bot. 270; Lois,

gall. 2, p. 226 ; Kochy syn. 400 ; Antennaria Leontopodium Gœrtn.

fruct. 2, p. 410. le. Jacq. austr. tab. 86. Rchb. eocsicc. 221, et

Schultz, exsicc. 1079 ! — Calathides presque sessiles, formant un

capitule corymbiforme dense, muni de 7-8 feuilles florales linéaires-

oblongues, étalées en étoile, beaucoup plus longues que les cala-

thides. Péricline plongé par sa base dans un tomentum laineux, à

folioles un peu inégales, tomenteuses sur le dos, scarieuses glabres

et noires au sommet, linéaires-lancéolées. Akènes munis de très-

petits poils épars. Feuilles couvertes sur les deux faces, ou au moins

sur la face inférieure, d'un tomentum laineux abondant et très-blanc;

les inférieures lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole ; les

supérieures sessiles, linéaires-olongues, dressées; toutes brièvement

mucronées. Tige dressée, toujours simple. Souche brune, rameuse,

à divisions dressées, écailleuses, terminées par une rosette de

feuilles. — Plante de 1-5 décimètres, blanche-laineuse.

Hab. Pâturages escarpés des montagnes ; hautes Alpes du Dauphiné, col du

Lautarct, la Grave, mont Seuze près de Gap, Sisteron, Briançon; Pyrénées,

vallée de Lectoure. port de Saleix , pic du midi de Bigorre, houle de Marboré,

Brcche-de-Roland, Castanèze, Eaux-Bonnes, mont Cagire, etc.; Jura, la Dole,

Reculet. -f Juillet-août.

F1LA.G0. (Tourner, inst. 259.)

Péricline ovoïde-pentagonal, cà folioles concaves ou carénées, dis-

posées sur 5-5 rangs, dont les intérieures jouent le rôle d'écaillés

du réceptacle. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle fili-

forme et à peine dentée, disposées sur plusieurs rangs et placées à

Vaisselle des écailles internes du péricline ; fleurs du centre herma-

. phrodites, peu nombreuses, à corolle tubuleuse, à 4-5 dents. Stig-

mates obtus. Akènes tous libres, obovés, comprimés, muni de petites

papilles transparentes; aigrette fragile, caduque; celle des fleurs
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externes nulle ou dissemblable. Kéceptacle tantôt long et presque

filiforme, tantôt court, épaissi et aplani au sommet, muni d'écaillés

à la circonférence^ nu au centre. — Feuilles alternes.

Sect. t. (liFOLA Cas$. 6»/^^lii/. ISiî), /k I i3. — Péricliiie a folioles cuspidées,

opposées, disposées sur cinq rangs, ne solalaiit pas en tMoilc à la rnaturilé.

lléceptacie nu. filiforme.

F. SPATI11II.ATA Prcsly délie, prag. p. 93; Jord.! obs. pi.

France, frag. 5, p. 199, lab. 7, f.
c; F. Jussiœi Coss. et Germ.!

ami. se. nat. sér. 2, t. 20, p. 284, tab. i3, f. c. 1-3; Godr. fl.

lorr. 5, p. 250 ; F. pyramidata Vill. Dauph. 5, p. 194 {non L.) ;

F. pyramidata p. spathulata Parlât, pi. nov. p. 10 ; Guss. syn. 2,

p. 461; F. germanica 8. spathulata D C. prodr. 6, p. 247. — Ca-

lathides écartées Tune de Tautre à leur sommet, réunies au nombre

de 12-15 en Q\omv.ni\es hémisphériques, serrés, placés au sommet

ou sessiles dans la dichotomie des rameaux, munis en dessous de

3-4 feuilles florales étalées qui les dépassent ordinairement. Péri-

cline reposant sur un tomentum épais qui ne s'élève pas au-dessus de

sa base, ovoïde, à 5 angles aigus et séparés par des sinus profonds,

à folioles presque égales, disposées sur 5 rangs et étroitement appli-

quées, elliptiques-oblongues, carénées, longuement acuminées-

subulées, à pointe jaunâtre, étalée dans les folioles externes. Akènes

bruns, finement glanduleux. Feuilles éparses, un peu étalées, planes,

oblongues spatulées, obtuses, toujours rétrécies à la base. Tige

dressée, ordinairement rameuse dès la base, dichotome, à rameaux

flexueux, divariqués.— Plante de 1-3 décimètres, blanche-tomen-

teuse.

Hab. Moissons , surtout dans les terrains calcaires ; commun dans toute la

France. (î) Juillet-août.

F. GERMAiviCA L. sp. 1311 ; Vill. Dauph. 3, p. 194; Coss. et

Germ. ann. se. nat. sér. 2, t. 20, p. 284, tab. 13, /. />, 1-3;

Gnaphalium germanicum Willd. sp. 3, p. 1894. — Calathides peu

écartées l'une de Tautre à leur sommet, réunies au nombre de 20-30

en glomérules globuleux, serrés, placés au sommet ou sessiles dans

la dichotomie des rameaux, munis à leur base de plusieurs feuilles

florales dressées et courtes. Péricline plongé jusqu'au milieu de sa

hauteur dans un tomentum épais, ovoïde-obconique, à S angles

peu prononcés et séparés par des sinus superficiels, à folioles

presque égales, disposées sur 5 rangs, lâches, oblongues-lancéolées,

pliées dans leur longueur, longuement acuminées-subulées, à pointe

jaunâtre ou purpurine, dressée. Akènes bruns, finement glanduleux.

Feuilles rapprochées, dressées , onduleuses sur les bords souvent

roulés en dessous, oblongues-lancéolées, obtuses ou aiguës, mucro-

nées; les caulinaires non rétrécies à la base. Tige dressée, simple

inférieurement ou rameuse à la base, dichotome supérieurement, à

rameaux dressés, peu étalés.— Plante de 1-3 décim., tomenteuse.
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a. lulescens. Phmte couverte d'un tomentum d'un blanc-jaunâtre

ou verdàlre. F. lutescens Jord.! obs. pi. France, fragm. 3, p. 201,

tab. 7, f. B.

p. canescens. Plante couverte d'un tomentum blanc. F. canescens

Jord.! l. c. tab. 7, f.
A.

Jlab. Moissons, principalemeiil dans les teirains siliceux; commun dans

toute la France. (X Juillet-août.

F. EHIOCEPHAI.A Guss. jpl. rar. p. 544, tab. 69 ; Jord.! obs.

pi. France, f. 5, p. 203, tab. 7, f. D ; F. lanuginosa Requien, in

Benth. cat. pyr.p. 79.— Se distingue du F. germanica par sesca-

lathides plus petites, réunies au nombre de 40-60 en glomérules

plus denses et ovoïdes-globuleuœ ; par son péricline plus étroit, en-

tièrement ijlongé dans une laine épaisse, non anguleux, presque

cylindrique, à folioles concaves, mais non pliées, à pointe pâle,

étalée en dehors dans les folioles externes; par ses akènes de moitié

plus petits
;
par ses feuilles plus nombreuses, souvent presque im-

briquées, planes ou à bord un peu roulés en dessous ;
par ses ra-

meaux tous courbés à la base, puis dressés; par le tomentum abon-

dant, grisâtre qui recouvre toute la plante ; ce tomentum a souvent

une teinte légèrement verdâtre sur les glomérules.

Hab. Iles d'Hyères [Beqnien). (î) Juillet.

Sect. 2. Oglifa Cass.l. c— Péricline à folioles non cuspidées, loules, ou au

moins les intérieures, alternes, disposées sur 5-4 rauf^s, s 'étalant en étoile à

la maturité. Réceptacle court, élargi et aplani au sommet.

F. ARYEMSis L. sp. 1312; Vill. Dauph. 3, p. 19S; Lam. fl.

fr. 2, p. o9 ; Koch, syn. 598; Gnaphalium arvense Willd. sp. 3,

j7. 1897 ; DC. fl. fr. A, p. 156 ; Oglifa arvensis Cass. bull. phil.

1819, p. 143; Godr. fl. lorr. 2, p. 33; Achariterium arvense

Bluff et Fing. fl. germ. 2, p. 340. ïc. Sturm, deutsch. fl. helf. 38,

tab. 10. Rchb. exsicc. 1328!— Calathides brièvement pédicellées,

enveloppées d'une laine épaisse, réunies au nombre de 2-7 en petits

glomérules terminaux et latéraux , rapprochés au sommet des ra-

meaux et formant des grappes spiciformes interrompues ; feuilles

florales égalant les glomérules. Péricline ovoïde, à folioles placées

sur 2 rangs, concaves, non carénées ; les folioles externes au nombre

de 3-5, lâches, étroites, linéaires, aiguës, de moitié plus courtes

que les intérieures ; celles-ci au nombre de huit, étroitement sca-

rieuses et glabres sur les bords, laineuses sur le dos presque jusqu'au

sommet coloré. Akènes grisâtres, munis de petites papilles sphéri-

ques. Feuilles dressées, linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës,

sessi les et «rrom/ic.ç a la base. Tige dressée, rameuse; rameaux

nombreux, dressés, presque simples.— Plante de 2-3 décimètres,

blanche, fortement laineuse.

Hab. Moissons des terrains siliceux ; commun dans toute la France. (X J»' n-

août.
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F. WEGLECTA D C. jtrodr. 0, p. 248; Gnapïtalium negleclmn

Soy-WUl.l mém. soc. Nancy y 1835, p. 45, ic; Gnaphalium gallico-

uliginoswn BUlol! in jl. od. bot. Zeil. 1847; Ofjlifa Soyerii Godr.

fl.
lorr. 2, |}. 34. SchuUzy exsicc. 1078!— Cal.itljides l>rir'vement

pc'dicelliVs, laineuses à leur base, réunies au nombre de 2-5 en

petits gloinérules terminaux et latéraux, rapprochés au sommet des

rameaux et formant souvent des grappes spiciformes interrompues
;

feuilles florales larges, nombreuses, beaucoup plus longues que les

glomérulcs. Péricline ovoïde, à folioles placées sur deux rangs, con-

caves, non carénées; les folioles externes au nombre de 5, appli-

quées, aussi longues que les intérieures ; œlles-ci au nombre de

douze à quinze, linéaires, aiguës, largement scarieuses sur les bords,

jaunâtres ou brunes et glabres dans leur tiers supérieur. Akènes
grisâtres, munis de petites papilles c?//mc/n</Me5. Feuilles étalées,

linéaires-lancéolées, acuminées, atténuées à la base. Tige dressée,

rameuse au sommet; rameaux dressés-étalés.— Diiïère en outre de la

précédente espèce par les poils blancs, appliqués et non laineux qui

recouvrent toute la plante
;
par ses calathides de moitié plus petites;

par son port qui est celui du Logfia gallica.

Hab. Cultures à Badonvillers et à Pexonne (Meurfhe), sur le grès bigarré.

(î) Août-septembre.

F. nimiiMA Fries, nov. p. 268; Koch, stjn. 598 ; F. montana
DC. prodr. 6, p. 248; Gnaphalium minimum Sm.brit. 875;
Lois.! gall. 'if p. '^^1 ; Gnaphalium montanum Huds. fl. angl.

p. 562 ; Lois.! gall. 2, p. 226 ; Xerotium montanum Bluff et Fing.

fl.
germ. 2, p. 544; Logfia lanceolata Cass. dict. 27, p. 118. le.

Sturm, deutsch.
fl. helf. 58, lab. 9. Rchb. exsicc. 1527 et 2055 î

— Calathides sessiles, réunies au nombre de 5-5 en petits glomé-

rules dont les uns sont terminaux, les autres latéraux ou placés dans

les dichotomies, formant par leur réunion unepanicule dichotome;

feuilles florales plus courtes que les glomérulcs. Péricline ovoïde-

pyramidal, à folioles placées sur 4 rangs, carénées ; les foliolns ex-

ternes ovales, courtes; les internes plus longues, oblongues, au
nombre de cinq ; toutes velues sur le dos, scarieuses et jaunâtres au

sommet obtus. Akènes grisâtres, munis de petites ^dL^^iWe^ sphériques.

Feuilles appliquées, nombreuses, linéaires-lancéolées, aiguës. Tige

raide, dressée, grêle, rameuse; rameaux étalés-dressés.— Plante de

4-2 décimètres, blanche, brièvement tomenteuse.

Hab. Moissons; commun dans toute la France. Juillet-août.

LOGFIA. (Cass. bull. phil. t819, p. U5.)

Péricline ovoïde-pentagonal, à folioles concaves, disposées sur 5

rangs opposés, et dont les intérieures jouent le rôle d'écaillés du

réceptacle. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle filiforme,

disposées sur deux rangs aux aisselles des folioles moyennes et in-

ternes du péricline; celles du centre hermaphrodites, peu nom-

TOM. II. 43
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breuses, à corolle tubiileuse et à 4-5 dents. Stigmates obtus. Akènes

obovés, comprimés ; ceux du rang le plus extérieur complètement

enveloppés par les folioles moyennes du pérkline, roulées chacune

sur elle-même et soudées inférieurement vers les bords ; les autres

akènes libres, munis de petites papilles transparentes ;
aigrette fra-

gile, caduque. Réceptacle court, épaissi et aplani au sommet,

muni d'écaillés à la circonférence, nu au centre. — Feuilles al-

ternes.

li. SIJB1JI.ATA Cass. dict. 21, p. 116 ; L. gallica Coss. et Germ.

ann.sc.nat. sér.2, ^ 20, p. 290,^at. 13, f. A, 1-11; Filago gal-

lica L. sp. 1512 ; Filago filiformis Lam. fl. fr. 2, p. 61 ;
Gnapha-

lium gaUicum Huds. fl. angl. p. 561 ; Xerotium gallicum Bluff, et

Fing. fl. germ. 2, p. 544. le. Engl. bot. tab. 2569. — Calathides

sessiles, réunies au nombre de 5-5 en petits glomérules dont les

nns sont terminaux , les autres latéraux ou placés dans les dicho-

tomies ; feuilles florales subulées, plus longues que les glomérules.

Péricline à 5 angles saillants, obtus, à folioles lancéolées, obtuses,

scarieuses et jaunâtres au sommet, s'étalant en étoile à la maturité.

Akènes très-petits, grisâtres. Feuilles raides, dressées, linéaires-

subulées. Tige dressée,rameuse-dichotome supérieurement; rameaux

dressés-étalés.— Plante de 1-2 décimètres, blanche-tomenteuse.

Hab. Moissons des terrains siliceux ; commun dans toute la France. (î) Juin-

août.

Trib. 14. TARCHONANTHEiE Less. syn. 205. — Fleurs de la

circonférence femelles, à corolle fdiforme; celles du disque herma-

phrodites ou mâles, à corolle tubuleuse et à 5 dents. Anthères pour-

vues à leur base de deux appendices filiformes. Stigmates obtus, non

pénicillés. Akènes comprimés, dépourvus de côtes et d'aigrette.

Réceptacle nu ou pourvu d'écaillés à sa circonférence.

MICROPUS. (L.gen.996.)

Péricline globuleux, à 2 rangs de folioles; les extérieures lâches

et planes; les intérieures au nombre de 4-8, coriaces, courbées en

capuchony enveloppant les fleurs et les akènes de la circonférence et

tombant acec eux. Fleurs toutes tubuleuses ; celles de la circonfé-

rence femelles, disposées sur un seul rang, en mrme nombre que

les folioles internes du péricline, à corolle liliforme; fleurs du disque

au nombre de 5-7, mâles, à corolle à 5 dents. Akènes obovés, com-

primés; aigrette nulle. Réceptacle étroit, nu.

II. ERECTtis l. sp. 151 5; D C. fl. fr. 4, p. 109; Lag. gen. et sp.

p. 52; Dub. bot. 271; ï.ois. gall. 2, p. 255; Koch, syn. 590. le.

Lam. illustr. tab. 694, f.
2. Rchb. exsicc. 1222!— Calathides en-

veloppées d'un duvet laineux, court et appliqué, sessiles et disposées

en glomérules terminaux, latéraux «'I axillaires, entourés de feuilles
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florales nombreuses, étroites, obtusiuscules ou |)rcs(|ue aiguës, plus

longues que les valathides. ï>('ricline à folioles externes molles,

linéaires, glabres et jaunâtres à la l'aee interne; les folioles inté-

rieures au nombre de G-8, disposées en casque comprimé latérale-

ment, rostellé au sommet et donn.mt passage au style oblique à tra-

vers une fente étroite. Akènes grisîltres, un peu arqués. Feuilles

sessiles, linéaires-lancéolées, obtuses, onduleuses aux bords. Tiges

simples et dressées, ou plusieurs tiges parlant de la racine et dont

les latérales sont couchées et difluses {Filago multicaulis Lam. fl.

/r. 2,j?. 59); rameaux étalés.— Plante de 1-2 décimètres, cou-

verte d'un duvet blanc, court et laineux ;
port du Filago spalhulata.

Hab. Coteaux arides surtout dans les terrains calcaires; Lorraine, Liverdun,

Ttiiaucourt, Melz; Langres; Dijon, Bcaune; Moissac; Lyon, Montbrison;

INyons, Gap; Frcjus, Toulon, Marseille, Nimes; Mende; GInny, Desize; Au-

vergne, Puy-de-Oouel, Limagne; assez connnun daiis la Nièvre, le Cher,

l'Indre; Poitiers; Angers; Orléans; Nemours; Lardy, Malesherbes, Etampes.

Pithiviers; Merry-sur-Youne ; Beauvais; Reims, etc. (ï) Juin-juillet.

11. BOiiBYCiivus» Lag. gen. etsp. p. 32 ; DC.prodr. 5, p. 460;

le. Barrel. obs. tab. 296. — Se distingue du précédent par ses ca-

lathides enveloppées d'une laine longue, abondante, enflée; par ses

glomérules plus gros et plus rapprochés, entourés de feuilles tlorales

plus larges, plus obtuses, ne dépassant pas les calathides ; par son

péricline à folioles intérieures renfermant les akènes seulement au

nombre de 4-5
;
par ses feuilles planes ;

par ses tiges, dont les laté-

rales sont ascendantes, jamais diffuses; par ses rameaux dressés; par

le duvet laineux plus fourni et plus long qui couvre toutes les parties

de la plante.

Hab. Champs du Midi; Montaud prèsdeSalou, la Crau {Castagne); Aviguon,

Narbonne. (î) Juin.

EVAX ( Gœrtn. fruct. 2, p. 393, tab. 165.)

Péricline hémisphérique, à folioles toutes planes , appliquées,

disposées sur 4-2 rangs. Fleurs toutes tubuleuses; celles de la cir-

conférence femelles, nombreuses, placées sur plusieurs rangs , à

tube de la corolle grêle, à limbe k 4 dents obtuses; quelques fleurs

mâles au centre. Akènes tous libres, obovés, comprimés; aigrette

nulle. Réceptacle allongé, conique, muni d'écaillés inférieurement,

nu au sommet.

E. PYGIH.KA Pers.syn. 2, p. 422 ; Koch,syn. 390; Guss. sijn. 2,

p. 459 ; Moris, fl. sard. 2, p. 379; E. umbeilata Gœrtn. fruct. 2,

p. 393, tab. 1 65 ; Filago pygmœa L. sp. 1 31 1 ; Lois.! gall. 2, p. 255 ;

Dub. bot. 270 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 50; Filago acaulis

AU. ped. i, p. 171 ; Gnaphalium pygmœum Lam. dict. 2 , p. 761;

Micropus pygmœus Desf. atl. 2, p. 507; DC. fl. fr. 4, p. 199.

Je. Lam. illustr. tab. 694, f.i. Solei.r. exsicc. 2229!— Calathides

ovoïdes, réunies au sommet de la tige et des rameaux, en glomérules
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entourés de feuilles florales obovées, très-obtuses, rayonnantes et

dépassant les calalhides. Péricline à folioles inégales, lancéolées,

toutes longuement acuminceSf appliquées parleur base, étalées à

angle droit à leur partie supérieure, un peu velues sur le dos au-

dessous de Tacumen, glabres, jaunes et luisantes au sommet. Ecailles

du réceptacle toutes acuminées. Akènes munis de papilles et rudes

principalement sur les bords. Feuilles blanches-tomenteuses sur les

deux faces, obovées, obtuses, rapprochées, imbriquées, d'autant

plus longues et plus larges qu'elles sont placées plus haut et se con-

fondant ainsi avec les feuilles florales. Tige cachée par les feuilles,

simple ou plus rarement rameuse dès la base. Racine grêle, flexueuse,

rameuse. — Plante de 1-5 centimètres, blanche-tomenteuse.
llab. Lieux inondés pendant l'hiver ; Cannes, Toulon, Marseille, Montaud

près de Salon, La Crau ; Montpellier; Cette: ÎNarbonne; Corse, Ajaccio,

Porto-Vecchio, Bonifacio. (T) Juin-juillet.

E. rotiJj1'd.4ta Moris! atti délia terza riun. se. ital. 1841

p. 481, et /?. sard. 2,|). 580, ?a6. 81.— Calathides ovoïdes, réunies

au sommet de la tige et des rameaux en glomérules entourés de

feuilles florales orbiculaires, arrondies ou tronquées au sommet,
rayonnantes et dépassant un peu les calathides. Péricline à folioles

ovales-oblongues, toutes brusquement et très-brièvement acuminées,

entièrement appliquées, plus ou moins laineuses sur le dos au-des-

sous de Tacumen , rousses au sommet. Ecailles internes du récep-

tacle obtuses, ou presque obtuses, non acuminées. Akènes beaucoup
plus petits que dans Pespèce précédente, presque lisses. Feuilles

blanches-tomenteuses sur les deux faces , obovées-cunéiformes

,

obtuses, tronquées ou émarginées au sommet, d'autant plus longues

et plus larges qu'elles sont placées plus haut et se confondant avec

les feuilles florales. Tige simple ou le plus souvent produisant de sa

base des rameaux plus longs que l'axe primaire, couchés et étalés

en cercle. Racine grêle, flexueuse, rameuse. — Plante de 1-3 cen-
timètres, blanche-tomenteuse.

Wab. Sables naaritimes; île de Lavezzio! {Clément), îles Sanguinaires!
{Reqiiien). (î; Mai-juin.

Trib. 15. RELHANIE^ Less. syn. ùlO. — Fleurs tantôt toutes

hermaphrodites, à corolle tubuleuse et à 5 dents; tantôt les fleurs

de la circonférence femelles et à corolle ligulée. Anthères pourvues

à leur base de deux appendices filiformes. Stigmates linéaires, com-
primés, obtus et glabres au sommet. Akènes cylindriques, pourvus

de côtes; aigrette nulle. Réceptacle nu.

CARPESIUM. (L. gen. 948.)

Péricline hémisphérique , à folioles imbriquées, sur plusieurs

nmgs. Fleurs toutes tubuleuses ; les e\térieures femelles, disposées

sur plusieurs rangs, à tube de la corolle plus grêle, h. limbe ligule;
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fleurs du disque hermaphrodites, à limbe de la corolle à 5 dents.

Akènes allongés, fusiformes, munis de petites cotes tout autour,

contractés supérieurement en un col glanduleux court et qui porte

au sommet un petit disfjue cupuliforme, mais pas d'aigrette. Hécep-

tacle plane, ponctué, nu.— Feuilles alternes.

C cerudum L. sp. 1205; Vill. Dauph. 3, 2). 184 ; D C. fl.

fr. 4, p. 187 ; Dub. bot. 271 ; Lois. gall. 2, j). 235; Koch, syn.

397. le. Jacq. austr. tab. 204. Rclib. eœsicc. 1432 ! — Calathides

penchées, tantôt toutes terminales, tantôt quelques-unes axillaires,

portées sur des pédoncules épaissis et courbés au sommet. Péricline

à folioles externes inégales, foliacées, lancéolées, réfléchies, souvent

plus longues que les internes; les moyennes ovales, jaunâtres et

appliquées à la base, vertes et étalées au sommet; les internes sca-

rieuses, obtuses , entièrement appliquées. Feuilles molles, pubes-

centes, lancéolées, acuminées, aiguës, toutes atténuées à la base et

presque pétiolées, sinuées-dentées. Tige dressée, velue, rameuse

supérieurement; rameaux très-étalés. — Plante de 2-5 décimètres,

velue ; fleurs jaunes.

Uab. Alsace à Ostheiui et à Otlmarshelni ; Morestel près de Lyon ; Grenoble

et Saint-Marcellinj Prats-de-MoUo. 2: Juillet-août.

Trib. 16. CALENDULEiE Less. syn. 89.— Fleurs de la circon-

férence femelles, à corolle ligulée ; celles du disque mâles, à corolle

tubuleuse. Anthères pourvues à leur base de 2 appendices filiformes

et courts. Styles à branches courtes, épaisses, divariquées, convexes

et velues extérieurement. Akènes rostres et ordinairement arqués
;

aigrette nulle. Réceptacle nu.

CALENDTILA. ( Neck. eleni. n° 75.)

Péricline hémisphérique, à folioles distinctes, égales, disposées

sur 2 rangs. Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, fertiles,

sur 2-5 rangs; fleurs du disque mâles. Akènes diftormes, courbés en

arc ou en cercle, armés de pointes sur le dos ; aigrette nulle. Ré-

ceptacle tuberculeux.— Feuilles alternes.

C. ARTEMSis L. sp. 1305; DC. fl. fr. 4, p. 177; C. cerato-

sperma Viv.
fl.

lyb. spec.p. 59. le. Bull. herb. tab. 259. — Cala-

thides solitaires au sommet des rameaux. Péricline à folioles d'un

vert-pâle, pubescentes, lancéolées, acuminées. Fleurs d'un jaune-

pâle ; les extérieures à tube de la corolle couvert de poils arliculés,

à limbe oblong-elliptique, étalé, dépassant le péricline. Akènes

blanchâtres, armés de pointes sur le dos, plus ou moins prolongés

en aile sur les côtés et à la base de la face interne; les extérieurs

plus grands, arqués, terminés en bec ; les intérieurs roulés en cer-

cle, tronqués au sommet. Feuilles oblongues-lancéolées, entières

ou faiblement sinuées-dentées; les inférieures atténuées en un court
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pétiole; les supérieures arrondies à la base et demi-embrassantes.
Tige dressée, rameuse, à rameaux étalés.— Plante de i -5 déci-
mètres, pubescente.

Uah. Vignes, lieux cultives: commun en France, mais manque totalement
dans quelques régions, par exemple , en Lorraine , dans le Doubs , etc.

(D Juin-septembre.

ESPÈCES EXCLUES.

DoROA'icu.ii §(CORPioinES Willcl. — Est indiqué dans les

Pyrénées, où nous n'avons pu constater sa présence. Il y a peut-être

eu confusion faite avec VAronicum scorpioïdes.

Seuecio FiiitBEiiiiATiiSi Viv. {S. delphinifolius Vahl). —
Mutel donne cette plante comme croissant en Corse, et cela en s'ap-

puyant sur Tautorité de Viviani. Mais c'est à Castel-Sardo, c'est-à-

dire en Sardaigne, que Viviani signale sa plante.

Seu'ecio iiEBRODEM§iifi( L. — Suivant Linné, ce séneçon

existerait dans les Pyrénées.

Se]1'ecio ABROTAMiFoi.BUii L.— Gérard le compte au nombre
des plantes de Provence , mais sans doute par confusion avec le

S. adonidifolius, que Gouan prenait pour le S. abrotanifolius de

Linné. 11 est vraisemblable, du reste, que Linné confondait ces deux

plantes.

ISemecio coroivopifoi.iui§ Willd,— Indiqué par Lapeyrouse

dans les Pyrénées.

l§»E.iiECio ROTU9iDiFoi.iui§» Lapcyr.— Nous est inconnu.

Seuecio 1.1I1IFI.ORUS» AU. ( Inula proinnciaUs Gouan.). —
Indiqué par Pourret dans les Pyrénées-Orientales et par Gouan dans

les Corbières près de Narbonne. N'y a pas été retrouvé.

SeUECIO LYRATIFOI.IIIS Rcllb. 2§»EAECIO SUBAI.PI11IIS

Koch. — Ces deux dernières espèces sont signalées par Mutel dans

les Pyrénées; mais elles sont faites aux dépens du Cineraria alpina

de Lapeyrouse, sur l'autorité duquel Mutel s'appuie.

ISe]%ecio AiiiBiGits DC. (Cineraria hicolor Willd.). —
Nous n'avons pas pu constater son existence en Corse.

Artemiisia Sieyersiau'a Willd. — Indiqué à Ajaccio par

Loiseleur.

ARTEiiiitiA PAU'icixATA Lam.—Plante d'Italie et d'Espagne,

non encore rencontrée en France.

ARTE.ni<^iA i.ACi]vi.%TA WUld. — Mutcl dit l'avoir recueilli

sur le Lautarot avant d'arriver à la Cabanne. C'est précisément la

localité ou Villars signale VA. tanacetifolia.

yi.RTEMisi.% PROCERA WUld. — Loisclcur l'indique dans les

provinces méridionales, mais sans localité précise. La plante manque
dans son herbier.
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ilRTEMif^iA poMTiCA L. — Nous iravoiis pîis VU il'échantillon

de celte espèce, recueilli en France,

TtuTUEiiiâi AUfiTR.%iii«t Willd.— C'est peut-èlre r^. incras-

sata Lois, que Lapeyrouse indique, sous ce nom, dans les Pyrénées-

Orientales.

AnTiiEiMiii» Pi'RETiiRUM L. — Est à TEspcrou près de

Montpellier, suivant Gouan; n'y a pas été retrouvé.

CoTUi.A .%! REA L. — A été indiqué dans les provinces méri-

dionales, mais sans localité précise.

Samtolima rosiii.%ri]Vifoi.ia L. — Plante de Provence,

suivant Gérard; n'y a pas été revue.

AcniLiiEA Ai.piM.% L. — Indiqué par Pourret dans les Pyré-

nées-Orientales, mais sans doute par confusion avec 1'^. pyrenaïca.

JICIIII.I.EA CtAVEMM,*: L. — N'cxistc pas dans les Cévennes.

ytcniLLEA ATRATA L. — Existc daus l'herbier de Villars,

sous le nom (VA. moschata; mais rien ne prouve qu'il ait été

recueilli par lui en Dauphiné.

ilCHiLLEA iioi§€HATA Jacq. — Il n'cst pas à notre connais-

sance que cette plante soit réellement française.

I11U1.A OC1JI.IJS-CHRISTI L. — Plusieurs auteurs indiquent

cette plante en France, Gouan à Montpellier, Villars à Nyons,

Lamark en Provence, Lapeyrouse dans les Pyrénées. Le véritable

/. Ocuius-christi est une plante d'Autriche, qui, à ce que nous

sachions, n'a pas encore été trouvée sur notre sol. Lapeyrouse a pris

pour elle 1'/. helemoïdes; De Candolle rapporte la plante de Lamark

à 1'/. suaveolenSf dont nous n'avons pas non plus constaté la pré-

sence en France. Il nous semble vraisemblable que Gouan et Villars

ont pris, pour 1'/. Ocuius-christi, soit le Pulicaria odorat soit

même une forme de 1'/. hritannica. Il faut donc provisoirement

rayer du catalogue des plantes françaises 1'/. Ocuius-christi et 1'/.

suaveolens.

lIiCROPVSi sopimis Gouan. — Gérard le signale entre Mar-

seille et Toulon, Villars en Dauphiné, Lapeyrouse dans les Pyrénées.

Nous ne l'avons pas vu de France.

Div. 2. CY%AROCIËPUAijJE Juss. gen. 174 (1). — Fleurs

toutes à corolle tubuleuse ; celles du centre hermaphrodites, régu-

lières ; celles de la circonférence tantôt semblables à celles du centre,

tantôt stériles et à corolle souvent plus grande. Style des fleurs her-

maphrodites articulé et renflé en nœud vers le sommet.

(1) Auctore Godron.
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g 1. ANTHfeBES DEPOURVUES d'aPPENDICES FILIFORMES A LA BASE.

Trib. 1. ECHINOPSIDE.E.— Calathides uniflores, réunies en

tête globuleuse sur un réceptacle commun. Etamines à filets soudés

à la hase, libres au sommet. Ilile basilaire.

EGHINOPS L.

Trib. 2. SILYBE^. — Calathides multiflores, non réunies sur

un réceptacle commun. Etamines à filets complètement soudés.

Hile basilaire. Aigrette poilue, caduque, à poils soudés en anneau à

la base.

G&LACTITES MŒNCH. TYRIMNDS CASS. SILYBDM VAILL.

Trib. 3. CARDUINE.^. — Calathides multiflores, non réunies

sur un réceptacle commun. Etamines à filets libres. Hile basilaire.

Aigrette poilue, caduque, à poils soudés en anneau à la base.

ONOPORDON VAILL. CIHSIUM TOURNEF.

CYNARA VAILL. CARDDUS G^IRTN.

NOTOBASIS CASS. CARDUNCELLDS ADARS

PIGNOMON LOB.

Trib. 4. CENTAURIEiE.— Calathides multiflores, non réunies

sur un réceptacle commun. Etamines à filets libres. Hile placé laté-

ralement au-dessus de la base. Aigrette persistante, rarement ca-

duque, formée le plus souvent de poils paléiformes et libres jusqu'à

la base.
HHAPONTICUM D G. KENTROPHYLLDM NECK.

CENTADREA L. CNICDS VAILL.

HIGROLONGHUS D G.

Trib. 5. CRUPINEyE. — Calathides multiflores, non réunies sur

un réceptacle commun. Etamines à filets libres. Hile basilaire. Ai-

grette persistante, formée de poils libres jusqu'à la base.

GRDPINA GASS. SERRATDLA D G.

§ 2. ANTHÈRES POURVUES A LA BASE DE DEUX APPENDICES FILIFORMES.

Trib. 6. CARLINE^. —Calathides multiflores. Etamines à filets

libres, insérés sur la corolle. Hile basilaire. Aigrette poilue.

JDRINEA CASS. SADSSDREA D G. CARLINA TODRNEF.

LEDZEA DC. ST5:HELINA D G. ATRACTYLIS L.

BERARDIA VILL. CHAM^IPEDGE ALP. LAPPA TODRNEF.

Trib. 7. XERANTHEME^. — Calathides multiflores. Etamines à

filets complètement libres, non insérés sur la corolle. Hile basilaire.

Aigrette persistante, paléiforme.

XERANTHEMUM TOURNEF.
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g. 1. ANTnÈBBS DÉPOUnVUES d'aFPKNDICES FIMPORMES a LEI'U bask.

Triu. 1. ECIHNOPSIDfLE Less. in Linnœa , 1831, y. 88.—
Calathides uniflores, réunies on tête globuleuse sur un rrceptacle

commun. Etumines à lilets souciés à la base, libres au sommet. Ilile

basilaire. Aigrette coroniforme.

ECHINOPS. (L. lien. 999.)

Périclines nombreux, oblongs-anguleux, entourés chacun à la base

de poils paléacés ; écailles du péricliiie imbriquées, carénées, acu-

minées. Fleurs hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines glabres.

Akène cylindrique, couvert de poils soyeux ; disque épigyne non

bordé; aigrette caduque, très-courte, formée par une couronne de

poils fimbriés, plus ou moins longuement soudés.

E. sPHCROCEPHAi^us L. sp. 1314; Vill. Dauph. 3,2).264;

DC. fl. fr. A, p. 71 ; Dub. bot. 281; Gaud. helv. 5, p. 419; Koch,
syn. 452; E. multiflorus Lam. fl. fr. 2, p. 2. le. Lam. illiistr.

tab. 719, f.
1. Rchb. eœsicc. 1532!— Péricline pentagonal, muni

à sa base de soies nombreuses qui égalent la moitié de sa longueur

^

à écailles presque égales, pubescentes-glanduleuses :, carénées,

ciliées-fimbriées vers leur milieu, rétrécies à la base, contractées

au-dessus du milieu en une pointe subulée inerme. Akène allongé,

atténué à la base , couvert de poils jaunes appliqués dont les supé-

rieurs ne dépassent pas Vaigrette ; celle-ci formée de poils soudés

presque jusqu'au sommet et formant une cupule. Feuilles presque

molles, vertes et pubescentes en dessus, blanches ou grisâtres et

aranéeuses en dessous, sinuées-pennatifides, à lobes triangulaires,

dentés, ciliés-spinuleux, séparés par des sinus arrondis, à dents fai-

blement épineuses. Tige dressée, ferme, striée, entièrement cou-

verte d'un duvet lin et glanduleux, rameuse au sommet.— Plante de

6-12 décimètres ; fleurs d'un bleu -pâle.

Hah. Lieux incultes; Dauphiué, la Grave, Rabou près de Gap; Mende ;

Mont-Louis; Libourne; environs de Poitiers; Pontiepié et Baugé en Anjou;
Orléans. 4- Juillet-aoïil.

E. RiTRO L. sp. 1314; Vill. Dauph. 3, p. 265; D C. fl. fr. 4,

p. 71; Dub. bot. 281; Koch, syn. 452; E. pauciflorus Lam. fl.

fr. 2, p. 2. le. Mill. icon. tab. 130. Rchb. exsicc. 1530!— Péri-

cline pentagonal, muni à sa base de soies qui égalent seulement le

quart de sa longueur, à écailles très-inégales, glabres, carénées,

bleues au sommet, ciliées-fimbriées vers leur milieu, rétrécies à la

base, atténuées dans leur moitié supérieure en une pointe subulée

inerme. Akène allongé, atténué à la base, couvert de poils jaunes

appliqués dont les supérieurs dépassent l'aigrette; celle-ci courte,

formée de poils plumeux, soudés seulement à leur base. Feuilles

coriaces, vertes, lisses et souvent un peu aranéeuses en dessus,
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blanches-cotonneuses en dessous, pennafides ou bipennatifides, à

lobes lancéolés, dentés, épineux. Tige dressée, anguleuse, coton-
neuse, rameuse au sommet, non glanduleuse.— Plante de 1-4 dé-
cimètres; fleurs d'un beau bleu.

Hab. Lieux arides, bords des routes; Vienne près de L\ou ; Grenoble, Gap,
la Grave; Avignon; mont Ventoux ; Mende, Figeac, Sainle-Eniraie, Alais,

Anduze, St.-Ambroix ; conmiun dans toute la réjïion méditerranéenne, et dans
les Pyrénées orientales; vallée de la Garonne. "^ Juillet-août.

Trib. 2. SILYBEJ^ Less. syn. p. 10 {non Cass.). — Calathides

muitiflores, non réunies sur un réceptacle commun. Etamines à

filets complètement soudés. Hile basilaire. Aigrette poilue, ca-

duque.

GALACTITES, ( Vlœnch, melh. 558.)

Péricline à écailles imbriquées, entières, prolongées en un acu-
men triquètre, spinuleux au sommet. Fleurs inégales; les marginales

stériles, plus grandes, rayonnantes; les centrales hermaphrodites,

fertiles. Filets des etamines soudés et papilleux ; anthères munies au

sommet d'un appendice courbé en crochet en dedans. Akènes sub-

cijUndriqueSf comprimés latéralement à la base y sans côtes, mais

munis de 10 stries fines ; hile basilaire; disque épigyne pourvu d'un

bord entier, corné; aigrette caduque, formée de \)o\h longuement

plumeuœ, un peu épaissis au sommet, disposés sur plusieurs rangs et

soudés en anneau à la base. Réceptacle muni de quelques fibrilles

caduques.

G. TOxMEiVTOSiA Mœnck, meth. 5o8 ; DC. fl. fr. A, p. iiO
;

Dub. bot. 289 ; Salis, fl. od. bot, Zeit. 1854, p. 53; Moris, fl.

sard. 2, p- 459; Guss. sijn. 2, p. 521 ; Centaurea Galactites L.
sp. 1500; Desf. atl. 2, p. 503; Cnicus Galactites Lois. gall. éd. 1,

p, 558 ; Carduus Galactites Chaub. et Bor. eœpéd. Morée, p. 242;
Calcitrapa Galactites Lam. fl. fr. 2, p. 50. le. Cav. icon. tab.

251 . Welswitchi, pi. lusit. eœsicc. n° 415 ! — Calathides solitaires

au sommet de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde, aranéeux, à

écailles externes triangulaires à la base, brusquement acuminées en
un appendice étalé, fin, triquètre, canaliculé en dessus, denticulé et

rude aux bords, épineux au sommet ; écailles internes linéaires-

lancéolées à la base, acuminées en une pointe plus longue etinerme.
Fleurs purpurines; celles de la circonférence rayonnantes. Akènes
subcylindriques, jaunâtres, luisants, glabres; hile très-petit, ellipti-

que ; aigrette blanche, longuement plumeuse, deux fois plus longue
que la graine. Feuilles vertes, maculées de blanc et un peu ara-

néeuses en dessus, à la fin glabres, toujours blanches-tomenleuses

en dessous, pennalipartites, à lobes lancéolés ou triangulaires,

étalés, épineux ; les feuilles caulinaires plus ou moins décurrentes
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sur la tige en uiu' aile étroite, épineuse. Tige dressée, anguleuse,

tomenteuse, rameuse.— Plante de 2-6 décimètres.

llnb. Lieux slcrilcs (lu Midi; FiTJiiK, Ilyèrcs, Toulon, Marseille; Montpel-

lier; Naibonne, Perpignan; assez commun dans la vallée du Tarn et dans

celle de la Garonne; rare à Bordeaux; Corse, à IJaslia. (g) Juillet-août.

TYRIMNUS. ( Cass. dict. 41, p. 555.)

Péricline à écailles imbriquées, entières, terminées par une petite

épine. Fleurs égales; les marginales ordinairement stériles, les cen-

trales hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines complètement

soudés, un peu velus à la base; anthères munies au sommet d'un

appendice linéaire-subulé. kkènes oblongs, télragones, comprimés;

bile basilaire , oblique; disque épigyne muni d'un bord entier;

aigrette caduque, formée de poils fins, lisses à la base^ denticulés

au sommet, disposés sur plusieurs rangs et soudés en un anneau à

la base. Réceptacle muni de fibrilles.

T. LEUCOGRAPHIJS Cass. dict. 41, p. 535; DC. prodr. 6,

p. 617; Koch, syn. 4458; Cardmis leucographus L. sji. H 41); DC.

fl. fr. àt.p. 78 ; Cirsium maculatum Lam. fl. fr.°L, p. 22 [non

Mœnch). le. AIL ped. tah. 75 ; Jacq. hort. Vind. 5, tab. 25. Soleir.

exsicc. 2570! — Calathides un peu penchées, solitaires au sommet
de la tige et des rameaux. Péricline hémisphérique, aranéeux, à

écailles appliquées, lancéolées, acuminées, terminées par une épine.

Fleurs purpurines ; les lobes de la corolle dentelés au sommet.

Akènes bruns, luisants, glabres, tétragones-comprimés, finement

striés en long entre les angles; aigrette blanche, deux fois plus

longue que la graine. Feuilles minces, vertes et maculées de blanc

en dessus, blanchâtres et aranéeuses en dessous ; les radicales obo-

vées-oblongues ; les caulinaires étroitement lancéolées, décurrentes

sur la tige, toutes sinuées-dentées, brièvement épineuses. Tige

dressée, grêle, très-feuillée inférieurement, un peu rameuse; ra-

meaux Irès-allongés, dressés, longuement nus au sommet. Racine

grêle, pivotante. — Plante de 5-5 décimètres.

Hah. Champs arides et lieux incultes de la région méditerranéenne; Dra-

guignan, Grasse, Fréjus, Toulon, Marseille; Montpellier, Cette; Baugols-snr-

Mer ( Rchoul); Corse, à Corté, Saint-Amanza , Calvi, Bastia. (?) Mai-juin.

SILYBUM. (Vaill. act. acad. Par. n<8, p. 172.)

Péricline à écailles imbriquées ; les extérieures et les moyennes

dilatées en un appendice foliacé, denté-épineux et longuement acu-

miné en une épine robuste ; les intéiieures entières, non appendi-

culées. Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des

étamines soudés
,

papilleux ; anthères très-brièvement appendi-

culées au sommet. Akènes obovés, comprimés latéralement, sans

côtes; hile basilaire ; disque épigyne muni d'un bord entier et corné;

aigrette caduque, formée de poils denticulés, disposés sur plusieurs

rangs et soudés à leur base en anneau ; celui-ci muni à son bord
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supérieur d'une couronne de poils très-fins, lisses,^ courts et conni-

vents. Réceptacle charnu, muni de paléoles sétacées.

S. illARiAmx'M Gœrtn. fruct. 2, ]). 578, tab. 162, f. 2 ;
Dub.

bot. 285 ; D C. prodr. 6, p. 616 ; Moris, jl. sard. 2, p. 474 ;
Guss.

Sun 2 p 458; S. maculatum Mœnch , meth. 5oo ;
Carduus Ma-

rianusL. sp. 1155; Desf. fl.
atl. 2, p. 246 ; D C. fl. fr. 4, p. 78 ;

Lois. gall. 2, ]). 217; Cirsium maculatum Scop. carn. 2,]). 150;

Carthamus maculatus Lam. dict. 1, p. 658. le. Engl. bot. tab.

<)76.— Calathides solitaires au sommet de la tige et des rameaux.

Péricline globuleux, ventru à la base, déprimé à l'insertion du pé-

doncule; écailles larges, à base ovale étroitement appliquée, sur-

montées d'un appendice foliacé, étalé, triangulaire, acuminé, pourvu

au sommet d'une forte épine et à la base de 4-6 épines plus faibles
;

Jes écailles intérieures dressées, non appendiculées. Akènes très-

gros, noirs, luisants, finement chagrinés; disque épigyne muni au

centre d'un prolongement court , cylindrique, épais, terminés par

S petits mamelons; aigrette blanche-soyeuse. Feuilles grandes, lisses,

vertes, mais ordinairement maculées de blanc le long des nervures,

inégalement épineuses sur les bords; les inférieures atténuées à la

base, sinuées-pennatifides, à segments larges, ovales, sinués-dentés;

les supérieures ovales-lancéolées, embrassant la tige par 2 oreilles

arrondies. Tige forte, dressée, sillonnée, non ailée, rameuse au

sommet.— Plante glabre; fleurs purpurines.

Hab. Lieux incultes; (à et là dans tonle la France, mais plus commun dans

le Midi. @ Juillet-août.

Trib. 5. CARDUINE.E Less. sxjn. p. S. — Calathides multillores,

non réunies sur un réceptacle commun. Etamines à filets libres.

Hile basilaire. Aigrette poilue, caduque, annulaire à la base.

ONOPORDON. (Vaill.act. acad. Par. 1718, p. 152.)

Péricline à écailles imbriquées, entières, terminées par un acumen

triquètre, épineux au sommet. Fleurs toutes égales, hermaphro-

dites, fertiles. Filets des etamines libres et glabres ;
anthères échan-

crées k la base en 2 lobes aigus, munies au sommet d'un appendice

linéaire-subulé . Akènes obovés-subtélragones, comj)rimcs latérale-

ment, rugueux transversalement; hile basilaire, oblique ; disque

épigvne petit, non bordé; aigrette caduque, formée de poils r-//<'e5,

presque plunmix, disposés sur plusieurs rangs et soudés en anneau

à la base. Réceptacle charnu, alvéolé; alvéoles bordées d'une

membrane dentée.

O. AcAiiTinuiM L. sp. 1158; DC. fl. fr. 4, p. 74. /c. fl.
dan.

î)09.— Calathides grandes, solitaires à l'extrémité de la tige et des

rameaux. Péricline globuleux, aranéeux, à écailles rudes aux bords,

vertes, étroitement lancéolées, terminées par un acumen triquètrc,



SYNANTHÉRÉES. SOTi

très-étalé et arinc' au sommet d'une épine vulnérante. Fleurs pur-

purines, à corolle glabre. Akènes grisâtres, maculés de noir, ridés

en travers, obscurément tétragones, un peu bossus près du hile ;

celui-ci petit, orbiculaire; aigrette rousse, une fois plus lornjue que

Ja graine. Feuilles grandes, blancliàlres-aranéeuses, ovales-oblon-

gues, sinuées-anguleuses, dentées-épineuses; les radicales atténuées

en pétiole ; les caulinaires longues et décurrentes. Tige dressée,

raide, rameuse au sommet, munie jusqu''au sommet de 2-3 ailes

larges, foliacées, épineuses. — Plante de 5-1 o décimètres.

Ilab. Lieux iucultes, bord des routes; commun dans toute la France.

(i) Juiilel-aoùt.

O. TAWRirtJiii Willd. sp. 5, p. 1687; Guss. syn. 2, p. 437;
0. virens DC. fl. fr. 5, p. 456; Dub. bot. 282; Lois. galL 2,

p. 218. le. Siblh. et Sm. fl. grœc. tab. 855.— Cnlathides grandes,

solitaires au sommet de la tige et des rameaux allongés. Péricline

globuleux, pubescent-glanduleuœ f à écailles rudes aux bords, vertes

ou rougeâtres, étroitement lancéolées, terminées par un acumen
Iriquètre, très-étalé, épineux au sommet. Fleurs purpurines, à co-

rolle glabre. Akènes bruns, ridés en travers, tétragones ; hile. ... ;

aigrette d'un blanc sale, deux fois plus longue que la graine.

Feuilles blanches-aranéeuses dans leur jeunesse, à la fin glabrescentes

et vertes, lancéolées, irrégulièrement anguleuses, dentées, épi-

neuses ; les radicales très-grandes
,
pétiolées ; les caulinaires lon-

guement décurrentes. Tige dressée, pubescente, munie jusqu'au

sommet de 2-5 ailes foliacées épineuses. — Plante de 5-5 déci-

mètres.

Uab. Complètement naturalisé aux environs de Montpellier. (?) Juillet-

août.

O. II.I.YRICUIII L. sp. 1158 ; VilL Dauph. 5, p. 26 ; DC. fl.

fr. 4, p. 74; Dub. bot, 182; Lois. gall. 2, p. 218; Guss. syn. 2,

p. 457; 0. elongatum Lam. fl. fr. 2, j?. G ; 0. horridum Viv.

diagn. ad cale. fl. hjb. 68, et fl. cors. p. 14; Salis, fl. od. bot.

Zeit. 1854, p. ù'2. le. Lam. illustr, tab. GGA; Jacq. hort. Vind.

tab. 148. Rchb. exsicc. 1251 ! — Calathides grandes, solitaires au

sommet de la tige et des rameaux très-courts. Péricline globuleux,

aranéeux à la base, à écailles dures, coriaces, rudes aux bords, rou-

geâtres au sommet; les extérieures ovales-lancéolées, terminées par

un acumen triquèlre, réfléchi et épineux au sommet; les intérieures

plus longuement acuminées, étalées. Fleurs purpurines, à corolle

glanduleuse. Akènes bruns, ridés en travers, tétragones; hile semi-

lunaire, presque bilabié; aigrette fauve, une fois plus longue que la

graine. Feuilles plus ou moins blanches-tomenteuses, mais toujours

plus fortement en dessous; les radicales pétiolées, lancéolées-oblon-

gues dans leur pourtour, pennatilides, à lobes incisés-dentés, épi-

neux ; les caulinaires plus étroites, longuement décurrentes sur la
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tige. Tige dressée, ferme, munie jusqu'au sommet iVailes rappro-

chées, foliacées, épineuses.— Plante de 5-15 décimètres.

Hab. Lieux stériles, bords des routes ; Lyon; Moiitélimart, Die; Avignon,

Aix, Fréjus, Toulon, Marseille; iNinies, Montpellier; ÎS'arbonne, Perpignan;

Corse, Corté, Bastia, Bonil'aeio, Saint-Florent. Juillet-août.

O. ACAULE I. sp. 1 159; D C. fl. fr. 4, p. 75; 0. pyrenaïcum

D C. fl. fr. 5, p. 457 ; Duh. bot. 282; 0. acaulon Lapey. abr. 496;

Lois. galL 2, p. 218. h. Jacq icon. rar. tab. 167. Endress, pi.

pyr. exsicc. unio itin. 1829! — Calathides solitaires au sommet

d'une tige très-courte et de rameaux eux-nirmes très-courts, ce qui

fait paraître les calathides agrégées au centre de la rosette de

feuilles. Péricline globuleux, glabre, à écailles rudes aux bords,

vertes ou jaunâtres, étroitement lancéolées, terminées par un acu-

men triquètre, étalé-ilresséy épineux et vulnérant au sommet. Fleurs

blanches. Akènes noirs, tétragones, plissés en Xravers; bile ovale,

oblique ; aigrette d'un blanc sale, six fois plus longue que la graine.

Feuilles presque toutes radicales, très-grandes, blanches-tomen-

teuses sur les deux faces, pennatifides, à lobes larges, triangulaires,

dentés, épineux. Tige très-courte, épaissie à la base, tomenteuse,

non ailée, émettant souvent de sa base 1-2 rameaux courts et as-

cendants. Racine pivotante.— Plante de 5-10 centimètres.

Hab. Pyrénées, Fonds-de-Comps , haut vallon d'Evol, Calarde, etc.

Juillet.'

CYNARA. (Vaill. ad. acad. Par. 1718, p. i^o.)

Péricline à écailles imbriquées, coriaces, entières, prolongées

en un acumen lancéoléy épineux au sommet.. Fleurs toutes égales,

hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines libres, papilleux;

anthères munies d'un appendice terminal très-obtus. Akènes oèoués,

tétragones, un peu comprimés; aigrette caduque, formée de poils

plumeux, disposés sur plusieurs rangs, soudés en anneau. Récep-

tacle charnu, fibrillifère.

C. CARDIJWCUI.US L. sp. 11 59 ; DC. fl. fr. 4, p. 108; Desf.

ail. 2, p. 248; Boiss. voy. Esp. 559; C. sylvestris a. Lam. dict. 1,

p. Til ; C. scolymus p. Gouan, hort. 425 ; C. horridaSibth. etSm.

fl. grœc. prodr. 2, p. 157 ; Guss. syn. 2, p. 456; C. spinosissima

Presly délie, prag. p. 109; C. corsica Viv. diagn. ad. cale. fl. lyb.

p. 68 ; C. humilis Viv.
fl.

cors, diagn. p. 14 (non Desf.). le. Sibth.

et Sm. fl.
grœc. tab. 854. — Calathides très-grandes, solitaires au

sommet de la tige et des rameaux, souvent munies de 1-2 petites

feuilles florales à la base. Péricline globuleux, à écailles coriaces,

lancéolées, acuminées, terminéi^s par une forte épine étalée ; les in-

térieures plus étroites , aiguës et simplement cuspidées. Fleurs

bleues. Akènes obovés-cunéiformes, tétragones, mabrés de brun ;

aigrette blanche, beaucoup plus longue que la graine. Feuilles

blanches-aranéeuses en dessous, vertes et à la fin glabres en dessus,
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pennatipartites, à segments décurrents sur le rachis, pennatifulos, à

lobes Iriangiihiires, munis à la base et au somnuîl d'une longue épine

jaune subulée; le lobe terminal très-allongé, acuminé. Tige dressée,

sillonnée, simple ou rameuse au sommet.— Plante de 2-0 décimèl.

Uab. B('/icrs, Atïde; dans lesCorbières; Toulouse (JSoulet): Moissnc (iMgréze-

Fossat); Corse. ^ Juiilel-aoùt.

NOTOBASIS. (Cass. dict. 25, p. 225.)

Péricline entouré de feuilles florales pennatifides et épineuses, à

écailles indjriquées, coriaces, entières , terminées par un acumen
triquètrcy cfineux au ftommet. Fleurs toutes égales ; les margi-

nales stériles ; les centrales hermaphrodites, fertiles. Filets des éla-

mines libres, velus; anthères munies au sommet d'un appendice

aigu. Akènes gros, obliques ^ obovés-lenticulaireSf comprimés laté-

ralement, sans côtes; hile basilaire oblique; disque épigyne non

bordé ; aigrette caduque, formée de \io'\\s plumeux, placés sur deux

rangs et soudés en anneau à la base. Réceptacle à paillettes linéaires,

libres.
*

M. SYRiACA Cass. dict. 25, p. 225; Boiss. voy. lisp. 367 ;

Moris, fl. sard. 2, p. 470; Carduus syriacus L. sp. 1153 ; Desf.

atl. 2, p. 245 ; Cirsium syriacum Gœrtn. fruct. 2, p. 585, tab.

163, f, 2 ; Dub. bot. 287 ; Cirsium maculatum Mœnch, meth. 557

(non Lam.); Cnicus sijriacus Willd. sp. 3, p. 1685; Viv.
ft.

cors,

diagn. p. iA; Lois. gall. 2, p. 201 ; Cnicus obvallatus Salzm.
fl.

od. bot. Zeit. 1821, p. 107. le. Sebast. et Maur. fl.
rom.prodr.

tab. 8; Sibth. et Sm.
fl.

grœc. tab. 851. Soleir. eœsicc. 2572! —
Calathides brièvement pédonculées, placées au sommet de la tige et

aux aisselles des feuilles supérieures, entourées à la base de feuilles

florales entières ou dentées, linéaires, longuement acuminées-

épineuses, plus longues que les fleurs. Péricline ovoïde, aranéeux,

à écailles'jaunâtres, lancéolées, acuminées, un peu étalées au som-

met, munies d'une nervure dorsale qui se prolonge en une petite

épine terminale. Fleurs purpurines. Akènes bruns, glabres et lisses,

largement arrondis au sommet ; hile linéaire, oblique ; aigrette

blanche, une fois plus longue que la graine. Feuilles glabres, vertes

luisantes et veinées de blanc en dessus, pubescentes en dessous,

toutes anguleuses, dentées-épineuses ; les inférieures oblongues,

atténuées en pétiole; les supérieures lancéolées, sessiles, embrassant

la tige par deux grandes oreilles arrondies et épineuses. Tige dressée,

velue, sillonnée, simple ou rameuse.— Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Corse, Bonifacio, Saint-Amauza , La Trinité. (îj Mai-juin.

PICNOMON. (Lob. icon. .5, tab. i4, f. 2.)

Péricline entouré de feuilles florales dentéesetépineuses, à écailles

imbriquées, munies au sommet d'une épine pennée. Fleurs toutes

égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines libres, velus;
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anthères pourvues au sommet d'un apjjcndice subulé.Xkenesohlongs,

comprimes latéralement , sans côtes ; hile basilaire ; disque épigyne

muni d'un bord entier, épais, corné et d'un prolongement central

pentagonal; aigrette caduque, formée de poils 'plumeux, non
épaissis au sommet, disposés sur plusieurs rangs et soudés en anneau
pentagonal. Réceptacle fibriUifère.

P. Ac:.4R]VA Cass. dict. 40, p. 188 ; Boiss. voy. 562; Moris,
jl. sard, 2, p. 462; Carduus Acarna L. sp. éd. \,p. 820 ; Cnicus

Acarna L. sp. éd. 2, p. 14 58; Vill. Dauph. 5, p. 55; AU. ped. 1,

p. 155 ; Lois. gall. 2, p. 201 ; Cirsium Acarna Mœnch, suppl. 226 ;

D C. fl. fr. 4, p. 111; Dub. bot. 286. le. Cav. icon. 1, tab. 55.

Rchb. exsicc. 1440! — Calathides brièvement pédonculées, soli-

taires ou agrégées au sommet de la tige et des rameaux, entourées

de feuilles florales semblables aux feuilles supérieures et dépassant

les fleurs. Péricline ovoïde-oblong, à écailles aranéeuses sur le dos»

d'un jaune-pâle, linéaires, un peu atténuées à la base, obtuses au

sommet prolongé en une épine pennée, grêle et nîolle. Fleurs pur-
purines. Akènes bruns, lisses; hile étroitement linéaire ; aigrette

blanche, quatre fois plus longue que la graine. Feuilles coriaces,

blanches-aranéeusessurlesdeux faces, linéaires-lancéolées, dentées-

épineuses, ciliées-spinuleusos entre les dents ; les caulinaires dé-
currentes sur la tige en un aile ciliolée. Tige dressée, rameuse, à

rameaux divariqués.— Plante de 2-5 décimètres.

Hab. Lieux stériles du Midi; Vienne près de L^OD; Ch;îteau-Arnoux près
de Sisteron, Die; Avignon; la Ciotat, Fréjus, Toulon, Marseille, Salon. Aix,
Beaucaire, Monlpellier, Cette; Narbonne, Perpignan, le Boulou. Qj Juin-
juillet.

CIRSIUM. (Tourner, inst. 255.)

Péricline à écailles imbriquées, entières, non scarieuses aux
bords, ni appendiculées, le plus souvent épineuses au sommet. Fleurs
toutes égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines libres,

velus; anthères munies au sommet d'un prolongement scarieux

linéaire-subulé. Akènes oblongs, comprimés latéralement , dépourvus
décotes; hile basilaire; disque épigyne entouré d'un bord entier;

aigrette caduque, formée de poils longuement plumeux si ce n'est

au sommet visiblement épaissi, disposés sur plusieurs rangs et sou-
dés à la base en anneau. Réceptacle couvert de paléoles sétacées.

Sect. t. Ehiolf.pis Cnas. f/ir(. .55, p. 172. —Fleurs toutes hermaphrodites et
fertiles. Feuilles hcrissOes à la lace supérieure de petites épines snbulées.

a. Feuilles dcnirrentes sur la tige.

V. iTALiCDM D C. hort. monsp. 96; Dub. bot. 286; Ten. syll.

414 ;
Moris, fl. .^ard. 2, p. 465; Carduus italicus Savi, bot. etr. 5,

p. 140; Cnicus italicus Seb. et Maur. fl. rom. prodr. 282 ; Bertol.
amœn. 21 5 ; Lois. gall. 2, p. 201 ; Gu.%<f. syn. 2, p. 445. le. Morts,
fl. sard. tab. 87. Soleir. e.rsicc. 102. — Calathides terminales et
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axillaires, brièvement pédonculées, le plus souvent agrég(''es au
sommet des r.imeaux, entourées à la base par des feuilles llorales qui

dépassent les lleurs. Périciine ovoïde, un peu aranéeux, à écailles

appliquées, linéaircs-oblongues, obtuses, terminées par une épine

subulée et étalée, pourvues sur le dos et sous Pépine d'une petite

callosité oblongue et brune. Corolle purpurine; ou bliinche. Akènes
petits, jaunes, luisants, obovés. Feuilles veites et hérissées de spi-

nules en dessus, blanches-aranéeuses en dessous, un peu rélléchies

par les bords, étroites, longuement acuminées, pennatifides, à seg-
ments écartés, bipartites, divariquées, à lobes tous terminés par une
épine jaune ; les feuilles caulinaires brièvement décurrentes en une
aile qui se termine inférieurement par une oreille tronquée ou
arrondie. Tige dressée, striée, aranéeuse, rameuse, de 2-4 décim.
Hab. Corse, Calvi, Garglièse, Bclgodère. (?) Juiu-juillet.

C l.%:ni€e:oi.atijm Scop.carn. 2, p. 150; DC.fl. fr.Â^p. lli;
Carduus lanceolatus L. sp. 1149 ; Carduus vulgaris Savi, jl. pis. 2,

p. 241; Cnicus lanceolatus Hoffm. fl.
germ. 2, p. 285; Eriolepis

lanceolata Cass. dict. 41, p. 551. Je. engl. bot. tab. 107.— Cala-
thides solitaires au sommet de la tige et des rameaux, nues à la base
ou pourvues de 2-5 feuilles florales qui ne dépassent pas les fleurs.

Périciine ovoïde, un peu aranéeux, à écailles appliquées, munies au
sommet d'une nervure dorsale, lancéolées, acuminées en une longue
pointe étalée-dressée, triquètre, épineuse au sommet. Corolle pur-
purine. Akènes luisants, jaunâtres, ohJongs-cunéiformes. Feuilles

hérissées de spinules en dessus, rudes et plus ou moins munies en
dessous de poils mous et articulés, planes sur les bords, pennati-
partites ou pennatifldes, à segments divisés en lobes inégaux, divari-

qués et dont le médian est longuement acuminé, tous terminés par
une lorte épine; feuilles caulinaires longuement décurrentes en une
aile large, sinuée-lobulée, épineuse. Tige forte, dressée, sillonnée,

ailée, à rameaux allongés, dressés.— Plante de 10-15 décimètres.

a. genuinum. Feuilles vertes des deux côtés, pennatipartites, mu-
nies en dessus de spinules éparses.

p. hypoleucum DC.prodr. 6, p. 656. Feuilles blanches-ara-
néeuses en dessous, le plus souvent pennatifides, couvertes de spi-

nules en dessus. C. nemorale Rchb. fl. exe. 286 et exsicc. 2429 !

Hah. Bords des routes, lieux incultes. La var. a. commune dans toute la

France. La var. (3. à Bayonne, ÎSarbonne, île Rousse. (?) Juin-septembre.

C. CRiniTUM Boiss. in DC. prodr. 7, p 505. — Cette plante

est voisine du C. lanceolatum, mais s'en distingue néanmoins aux
caractères suivants : caiathides du double plus grandes

; périciine

globuleux, à écailles étalées et arquées en dehors au sommet; akènes
(à la lin bruns; feuilles blanches-laineuses en dessous, armées
d'épines plus longues et plus robustes.

Hub. Ile Sainte-Lucie, près de Narhonne! {Delort). (i) Juillet.
*

TOM. ÏI. 14
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1). Feuilles non dccurrcnies.

€. ECiHMATiJM DC. /l. fr. i),p. 465, etprodr. 6, p. 658; Dub.

bot, 287; Cardmis echinatus Desf. atl.'i, p. 247 ; Cmîcus echinatus

Willd. .<p. 5, p. 1668 ; Lois. gall. 2, p. 202 ; Guss. syn. 2, p. 445.

— Calathides rapprochées au sommet des tiges, formant par leur

réunion un corymbe dense, entourées à la base de feuilles florales

qui égalent ou dépassent les fleurs. Péricline ovoïde-conique, ara-

néeux, à écailles très-étroilement appliquées, lisses sur les bords;

munies au sommet d'une nervure dorsale, lancéolées, acuminées en

une pointe plus courte qu elles, triquètre, épineuse au sommet et

fortement arquée en dehors. Corolle purpurine. Akènes luisants,

fauves, marbrés de linéoles noires, obovés. Feuilles coriaces, d'un

vert foncé et fortement hérissées-spinuleuses en dessus, blanches-

aranéeuses en dessous, réfléchies par les bords, pennatipartites, à

segments profondément bilobés, à lobes divariqués, tous terminés

par une forte épine jaunâtre ; les radicales petites, pétiolées ; les

caulinaires très-rapprochées, sessiles, demi-embrassantes et auricu-

lées à la base. Tige dressée, sillonnée, blanche-laineuse, rameuse au

sommet; rameaux courts, dressés.— Plante de 2-5décimèt., trapue.

Uah, Ile Sainle-Lutie, près de Narbonne. ^Juillet-août.

C. FEROX DC. fl. fr. 4, p. 120, et prodr. 6, p. 657; Dub.

bot. 287; Carduus ferox Lam. dict. 1, p. 705; Vill. Dauph. 5,

p. 2 ; Carduus Bonjarti Savi,
fl.

pis. 2, p. 245; Cnicus ferox L.

mant. 109; Gouan.illustr. 65; AU. ped. i^p. 155, tab. 50; Lois,

gall. 2, p. 201; Eriolepis ferox Cass. dict. 50, p. 470. — Cala-

thides rapprochées au sommet de la tige et formant un corymbe par

leur réunion, entourées de feuilles florales qui dépassent les fleurs.

Péricline ovoïde, déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles

appliquées, rudes sur les bords, carénées sur le dos, linéaires-lan-

céolées, acuminées en une longue pointe sétacée, étalée, spinescente

au sommet, mais non vulnérante. Corolle blanche, rarement pur-

purine. Akènes oblongs, luisants, fauves, marbrés de linéoles noires,

Feuilles coriaces, d'un vert pâle et hérissées-spinuleuses en dessus,

blanches-laineuses en dessous, réfléchies par les bords, pennatipar-

tites, à segments écartés, profondément bilobés, à lobes divariqués

dont' le terminal très-allongé, tous terminés par une épine jaunâtre,

robuste ; feuilles radicales grandes, pétiolées ; les caulinaires rap-

prochées, sessiles, demi-embrassantes et auriculées. Tige dressée,

sillonnée, un peu aranéeuse, très rameuse au sommet. — Plante de

6-10 décimètres, très-épineuse.

Ilab. Coteaux du Midi; Daupliiné, Gap, Grenoble; Provence, Grasse, Ba-

frnols près de Fréjus, Toulon, Marseille ; Tournon dans lArdèche; Anduze et

vSauve dans les Cévennes ; Manduol près de Nîmes, pic Saint-Loup près de

Montpellier; Pyrénées-Orientales. (2) Juillet-aoùl.

C. oDOi%'TOi.EPis Boiss.! in DC. prodr. 7, p. 505.—Calathides

lrè.«;-gran(les, solitaires au sommet des rameaux, toujours entourées
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à la base de 8-10 feuilles florales ajrpUquées et dépassant les fleurs.

Péricline globuleux, déprimé à la hase, fortement aranéeux , à

écailles api)liquées, rudes sur les bords, obtusément carénées, li-

néaires-lancéolées , longuement acuminées en une pointe étalée-

dressée^ étroitement linéairey dilatée sous l'épine terminale faible ;

partie dilatée cartilagineuse et dentelée aux bords. Corolle blanche
ou purpurine. Akènes. . . . Feuilles coriaces, dun vert-pàle et

hérissées-spinuleuses en dessus, cendrées et un peu aranéeuses en
dessous, réfléchies sur les bords, pennatipartiles, à segments pro-
fondément bilobés, à lobes acuminés, divariqués, le terminal très-

allongé, tous terminés par une très-forte épine jaunâtre; feuilles

radicales très-grandes, pétiolées ; les caulinaires sessiles, demi-
embrassantes et auriculées. Tige robuste, dressée, sillonnée, velue,

très-rameuse. — Plante de 10-12 décimètres, ayant le port du
C. feroXf mais plus voisine, par ses caractères, du C. eriophorum.
Uab. Col'ioures. (T).

C. ERIOPHORUM Scop. cam. 2, p. ioO, D C. fl. fr. A, p. 120;
Carduus eriophorus L. sp. 1153; Vill. Dauph. 5, p. 2 ; Cnicus
eriophorus Hoffm. fl. germ. 2, p. 286. le. Jacq. austr. tab. 171.— Calalhides ordinairement très-grandes, solitaires au sommet des
rameaux, dépourvues ou plus rarement munies à leur base de quel-
ques feuilles florales qui ne dépassent pas les fleurs. Péricline glo-

buleux, fortement aranéeux, plus rarement glabre (C. spathulatum
Gaud. helv. 5, p. 202), à écailles appliquées, rudes sur les bords,

obtusément carénées, linéaires-lancéolées, longuement acuminées
en une pointe brune ou verte, très-étalée, étroitement linéaire,

dilatée et quelquefois spatulée sous Vépine terminale faible; la

partie dilatée non dentée. Corolle purpurine, rarement blanche.
Akènes oblongs, luisants, fauves, marbrés de linéoles noires. Feuilles

fermes, vertes et hérissées-spinuleuses en dessus, blanches-lai-
neuses en dessous, réfléchies sur les bords, pennatipartites , à seg-

ments profondément bilobés, à lobes divariqués, le terminal très-

allongé, tous terminés par une épine jaunâtre; feuilles radicales

très-grandes, pétiolées; les caulinaires sessiles, demi-embrassantes,
auriculées. Tige robuste, dressée, sillonnée, velue, très-rameuse.

—

Plante de 10-15 décimètres.

Hab. Lieux iocultes des terrains calcaires, daus presque toute la France.

(D Juillet-août.

Sect. 2. Onotbopbe Cass. dirt 36, p. 145. — Fleurs toutes tiermaptirodites
et fertiles. Feuilles non hérissées-spinuleuses en dessus.

a. Feuilles dérurrenies.

\. EcaHles du pér'K Une munies d'une épine qui les égale en longueur.

C. POi.ifA]iTHE]MtJiti DC. prodr. 6, p. 041; C. palustri affine
Salis,

fl.
od. bot. Zeit. 185-i, p. 52; Cnicus polyanthemus Rertol.

amœnit. ital. p. 41; Cnicus pungcns Seb. et Maur.
fl.

rom. prodr.
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p. 281, tab. 7; Guss. syn. 2, p. 442; Orthocentron glomeratum

Cass. dict. 56, p. 481.— Calathides très-brièvement pédonculées,

très-petites, agglomérées au sommet de la tige et des rameaux et

formant de 'petites grappes courtes. Péricline ovoïde, non déprimé

à la base, un peu aranéeux, à écailles appliquées, non rudes aux

bords, planes, munies d'une tache noire sous l'épine, mais dépour-

vues de callosité ; les extérieures et moyennes ovales-oblongues,

contractées en une épine triquètre, subulée au sommet, piquante,

rude aux bords, étalée, égalant le reste de Pécaille ou plus longue;

les intérieures linéaires, acuminées, scarieuses et mutiques au som-

met. Corolle purpurine. Akènes Feuilles d'un vert-

cendré et papilleuses en dessus, blanchâtres et tomenteuses en

dessous, pennatifides , à segments lancéolés, bi-trilobés, à lobes

brièvement dentés-spinuleux aux bords, terminés par une épine

piquante; les inférieures grandes, atténuées en pétiole ailé ; les cau-

linaires décurrentes. Tige dressée, ferme, sillonnée, aranéeuse,

ailée, rameuse au sommet.— Plante de 1 mètre.

Hab. Lieux aquatiques ; Corse, étang de Biguglia près de Bastia, où il a été

vu d'abord par M. Salis et retrouvé en 1845 par M.Bernard. ^ Juin-juillet.

2. Ecailles du péricline munies d'une épine bien plus courte qu'elles.

C. PAI.IISTRE Scop. carn. 2, p. 128 ; D C. fl. fr. 4, p. 114 ;

Cardtms palustris L. sp. 1151; Cnicuspalustris Hoffm. fl.
germ. 2.

p. 127. le. engl. bot. tab. 974.— Calathides sessiles ou plus rare-

ment pédonculées, petites, agglomérées au sommet de la tige et des

rameaux, formant un corymbe par leur réunion. Péricline ovoïde,

non déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles appliquées, non

rudes aux bords, munies sur le dos et sous le sommet d'une callosité

oblongue, noire et saillante; les extérieures ovales-lancéolées , ob-

tusiusculesy terminées par une petite épine étalée ; les intérieures

linéaires, acuminées, scarieuses et purpurines au sommet. Corolle

purpurine. Akènes linéaires-oblongs, blanchâtres. Feuilles fermes,

d'un vert-foncé, plus ou moins velues sur les 2 faces, souvent ara-

néeuses en dessous, inégalement ciliées-spinuleuses sur les bords,

pennatipartitesy à segments étroits, bi-trifides, à lobes étalés, tous

terminés par une petite épine ; les radicales atténuées en pétiole ailé

etspmuleux; les caulinaires longuement décurrentes. Tige dressée,

raide, fortement sillonnée, ailée, ordinairement très-rameuse au

sommet. Racine bisannuelle^ munie de hbres radicales fines, stolons

nuls.— Plante de 5-12 décimètres.

a. genuinum. Plante robuste, à rameaux ailés jusque sous les ca-

lathides.

p. torphaceum Nob. Plante grêle, à rameaux non ailés sous les

calathides. C. Chailleti Gaud. helv. 3, p. 182; Carduus Chailleti

Godr. fl. lorr. 2, p. 42.

Uah. Lieux humides; commun dans toute la France; la var. p. dans les

tourbières. (§) Juillet-août.
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^< C PALDSTRi-MonsPESSWiiAUiJM Goiît. et Greïi.— Ca-

lalhides petites, sessilesou brièvement pédonculées, rapprochées au

sommet île la tige. Péricline ovoïde, un peu aranreux, à écailles

appli(iuées, ?ion nides aux bords, munies sur le dos et sous le som-
met d'une callosité noire, oblongue et saillante; les extérieures

oblonguesy obtusiuscules, terminées par une épine assez saillante et

étalée; les intérieures linéaires, terminées par une pointe molle,

scarieuse, purpurine. Corolle purpurine. Akènes Feuilles

pubescentes et vertes sur les deux laces, sinuées-dentées, bordées de

soies épineuses assez longues, inégales et très rapprochées; les

feuilles radicales nombreuses, atténuées en pétiole ailé et épineux;

les caulinaires longuement décurrentes. Tige dressée, grêle, sillonnée,

presque enl'ièremeui couverte par les ailes foliacées et très-épineuses

qui descendent des feuilles.— Plante de 2-5 décimètres.

Hab. Vallée d'Eyoes dans les Pyréuées-Orientales. (T) ou ^ Septembre.

C. iifO]iSPi:siii]i.Ai«iJM AU. ped. 1, p. 152; DC. fl. fr. 4,

p. 112; Dub. bot. 286; C. compactum Lam. fl. fr. 2, p. 24; Car-

duus monspessulanus L. sj). 1152; Gouan, hort. monsj). 422; Vill.

Dauph. 5, p. 18; Cnicus monspessulanus Willd. sp. 3, p. 1666;
Lois. gall. 2, p. 200. le. Lob, icon. tab. 581, /. 2. Éndress, exsicc.

unio itin. 1830.— Calathides petites, rapprochées au sommet de la

tige et des rameaux, nues à la base, formant un corymbe par leur

réunion. Péricline ovoïde-globuleux, non déprimé à la base, un peu

pubescent, à écailles appliquées, rudes aux bords, munies sur le

dos et sous le sommet d'une tache noire, linéaire et non saillante,

lancéolées, aiguës; les extérieures terminées par une très-courte

épine étalée; les intérieures prolongées en une pointe scarieuse,

noire, très-aiguë, denticulée, dressée. Corolle purpurine. Akènes

petits, oblongs, fauves, luisants. Feuilles tantôt vertes et glabres,

tantôt blanches- tomenteuses {Carduus pijrenaicus Gouan, ill. 63),

faiblement sinuées-dentées, bordées de soies épineuses assez longues,

inégales et rapprochées; feuilles radicales lancéolées, atténuées en

pétiole ailé et spinuleux aux bords; les caulinaires oblongues-lan-

céolées, aiguës, sessiles, décurrentes. Tige dressée, grêle, anguleuse,

ailée, pubescente, rameuse au sommet. Souche vivace, épaisse,

émettant des stolons souterrains.— Plante de 12-15 décimètres.

Hab. Bords des ruisseaux. Alpes du Dauphiné, (irenoble, la Garde près de
Gap, Briançon; Provence, Frcjus, Toulon, Marseille; bords du Lès près de
Montpellier; Narboniie; toute la chaîne des Pyrénées, Saint-Paul de Fenouilhè-
des, Villefranche. val de Carol près de Mont-Louis , Bafrnères-de-Luchon,
Barrcges, Saint-Béat, vallée d'Aspe, etc. ^ Juillet-août.

':=^ C AniGi.ico-Pi%LiJSTni!: Godr. et Gren. ; C. uliginosum

Delastre, fl. de la Vienne, p. 255, tab. 3 {nonBieb.) ; C. sptirium

Delastre! ann. se. nat. ^^ sér. t. 18, ]j. 149. — Calathides petites,

solitaires au sommet de la tige et des rameaux, dépourvues de feuilles

florales à la base, mais munies un peu plus bas de 1-2 petites brac-
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tées linéaires, spinuleuses au sommet et à la base. Péricline ovoïde
,

non déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles appliquées, non
rudes aux bords^ mais brièvement ciliées, brunes dans leur moitié
supérieure, munies sur le dos et sous le sommet d'une callosité ob-
longue, noire et saillante, toutes acuminées et terminées par une
courte épine étalée. Corolle purpurine. Akènes obovés, blanchâtres.

Feuilles vertes, un peu rudes et pubescentes en dessus, souvent
blanclies-aranéeuses en dessous, planes, inégalement ciliées-spi-

nuleuses, toutes pennatifides ou pennatipartites, à segments très-

étalés, oblongs ou lancéolés, bi-trifides, à lobes divariqués, tous ter-

minés par une petite épine ; les inférieures atténuées en pétiole ailé

et spinuleux; les supérieures sessiles, toutes demi-décurrentes en
une aile étroite dentée-spinuleuse. Tige dressée, droite, raide, striée-

anguleuse, pubescente, presque nue au sommet, rameuse ; rameaux
dressés, grêles, allongés, aranéeux. Racine bisannuelle, tronquée,
à fibres radicales longues et filiformes. — Plante de 6-10 décimèt.
Hab. Prés tiumides; Mourmelon-le-Grand entre ChàloDs-sur-Marne et

Reims {de Lambertije) ; environs de Loudun , de Gien , de Ghàtellerault
{Delastre).

(J)
Juillet-août.

>^ C. PAi.usTRi-BULBO§>uiii D C. prodr. 6, p. 646; Nœgeli,
Cirs. der Schiv. p. 1 54, et in Koch, syn. /). 997 ; C. pratense D C.

fl. fr. 4, /). 115 ; Loret et Duret, fl. Côte-d'Or, 1 , j). 525; C. Ko-
chianum Lohr, fl. od. bot. Zeit. 1842, p. 2; Kochy Taschenb. 295;
SchultZy fl. der Pfalz, 249 ; C. laciniatum Ddll, rhein. fl. 508

;

Carduus glomeratus Lam. fl.fr. 2, p. 20; Cnicus palitstri-tuberosus

Schiede, de pi. hybr. 56. Schultz exsicc. 678 î— Calathides petites,

solitaires au sommet des tiges et des rameaux, dépourvues de feuilles

florales à la base, mais munies un peu plus bas de quelques brac-
téoles linéaires, spinuleuses seulement au sommet. Péricline ovoïde,
non déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles appliquées, non
rudes aux bords, mais brièvement ciliées, brunes dans leur moitié
supérieure, munies sur le dos et sous le sommet d^ine callosité ob-
longue, noire et visqueuse; les extérieures petites, oblongues, obtu-
siuscules; les intérieures linéaires, acuminées; toutes terminées par
une très-courte épine étalée. Corolle purpurine. Akènes obovés-
cunéiformes, blanchâtres. Feuilles vertes et pubescentes sur les deux
faces, mais plus pâles en dessous, planes, inégalement ciliées-spi-

nuleuses, toutes pennatifides ou pennatipartites, à segments très-

étalés, oblongs ou lancéolés, bi-trifides, à lobes divariqués, tous ter-

minés par une petite épine ; les inférieures atténuées en pétiole ailé

et spinuleux ; les moyennes et les supérieures sessiles, demi-décur-
rentes sur la tige en une aile étroite et dentée-spinuleuse. Tige
dressée, droite, pubescente, anguleuse-striée, presque nue au
sommet, très-rameuse; rameaux dressés, grêles, allongés, aranéeux.
Souche vivacCf épaisse, brune, munie de rd)res radicales simples,

allongées, un peu épaisses.— Plante de 6-10 décimètres. Ressemble
beaucoup par son port au C. anglico-palustre ; mais celui-ci s'en
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distinguo [kw les (''cailles externes du péricline bien plus longues,

acuminées et très-aigues
;
par ses leuilles blanches en dessous ; par

sa racine bisannuelle à fibres radicales bien plus fines.

Ilab. Praiiies; Strasbourg, Benfeld; fontaine de Jouvence. ^ Juill.-aoûl.

^c C i»Ai.uSTiii-ERiSiTiiAi.ii:8 Nœgell, in Koch, syn. 999 ;

Lecoq et Lamotfe! eut. aiiv. 254. — Galatliidcs petites , sessiles ou

brièvement pédonculées, agrégées au somniet des tiges et des ra-

meaux, ou les inférioures un peu écartées et axillaires, formant une

grappe courte, dense au sommet, dépourvues de feuilles florales à

leur base. Péricline globuleux, très-brièvement pubescenl, à écailles

appliquées, mais un peu étalées au sommet, rudes sur les bords, un

peu dentelées vers le sommet, toutes munies sur le dos et sous le

sommet d'une callosité oblotigue, noires luisante et visqueuse ; les

extérieures lancéolées, obtusiuscules, terminées par une très-courte

épine étalée ; les intérieures linéaires, acuminées, aiguës et scarieuses

au sommet. Corolle purpurine. Akènes obovés-cunéiformes, blan-

châtres. P'euilles minces, vertes, un peu pubescentes et quelquefois

faiblement aranéeuses en dessous, phnes, pennatipartitesy à segments

oblongs-lancéolés, dentés ou lobules, mais non trifides au sommet,

étalés horizontalement, ciliés-spinuleux sur les bords; les radicales

pétiolées ; les caulinaires demi-décurrentes en une aile large, si nuée-

lobée, spinuleuse. Tige dressée, puboscente, striée, très-rameuse;

rameaux étalés-dressés, presque nus. Souche vivace. — Plante de

10 décimètres.

Hab. Montagnes d'Aubrac, monts Dore, Cantal, '^Juillet-août.

::=: C. PAi^csTRi-oLERACEUM NœgcH, in Koch, syn. 999
;

C. hybridum Koch! in D C. fl. fr. 5, f. 463 ; Carduus hybridus

Godr. fl. lorr. 3, p. 231 ; Cnicus paludosus Lois. gall. V^ éd.

p. 542 ; Cnicus palustri-oleraceus Schiede, de pi. hybr. 63.— Ca-

lathides sessiles ou brièvement pédonculées, plus grosses que dans

le C. palustre et plus petites que dans le C. oleraceum, rapprochées

en corymbe au sommet des rameaux, nues ou pourvues à la base de

1-2 très- petites feuilles florales. Péricline ovoïde, à écailles ap-

pliquées, aranéeuses aux bords, pourvues sur le dos et sous le sommet
d'une nervure saillante noire ou brune ; les extérieures /anceo/de*,

aiguës, terminées par une épine étalée; les intérieures linéaires,

scarieuses au sommet. Corolle jaunâtre, lavée de violet. Akènes li-

néaires-oblongs, blanchâtres. Feuilles molles et planes, d'un vert-

pâle, pubescentes, inégalement ciliées-spinuleuses sur les bords,

pennatipartites, h segments larges, aigus, anguleux, étalés, souvent

bifides au sommet; les caulinaires inférieures demi-décurrentes ; les

supérieures à peine décurrentes. Tige dressée, velue, fortement sil-

lonnée. Souche t"?Tace. — Plante de 10-12 décimètres.

Hab. Prairies humides; Strasbourfr; Bitche; Orbais dans la Marne ( de

iMinberhfe); Chauniont (Oise), Thury-en-Valois, Faverolle près de Villers-

Cotteret (Qucstier), Morfontaine près de Senlis. ^ Juillet-août.
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b. Feuilles non dèrurrentes.

C. OLERACECM 5cop. cam. 2, ]). 124; D C. fl. fr. A, p. i14;

Carduus oIeraceu!< Vill. Daiiph. 5, p. 21 ; Carduus acanthifolius

Lam. dict. \, p. 705 ; Cnicus oleraceus L. sp, i 1 56 ; Cnicus pra-

tensis Lam. fl. fr. ^,p. i4. le. fl. dan. tah. 860. — Calathides

sessiles ou brièvement pétlonculées, agglomérées au sommet de la

tige et des rameaux, entourées de feuilles florales grandes, ovales-

lancéolées, ciliées-spinitleuseSy décolorées, jaunâtres et dépassant les

fleurs. Péricline ovoïde-oblong, non déprimé à la base, à écailles

molles, pâles, étalées au sommet, rudes aux bords, munies dans leur

moitié supérieure d'une faible nervure dorsale; les extérieures lan-

céolées, acuminées, terminées par une épine molle; les intérieures

linéaires, acuminées, scarieuses au sommet. Corolle jaune, très-

rarement purpurine, à limbe plus long que le tube. Akènes oblongs,

luisants, blanchâtres, avec quelques stries noires. Feuilles molles,

d'un vert-pâle , inégalement ciliées-spinuleuses , ordinairement

glabres; les radicales très-grandes, pétiolées, quelquefois entières,

plus souvent pennatifides ou pennatipartites, à segments lancéolés,

dentés, très-étalés ; lescaulinaires sessiles, embrassantes, auriculées,

pennatifides ou dentées ; les raméales sessiles , lancéolées. Tige

dressée, raide, fragile et molle, sillonnée, feuillée jusqu'au sommet.

Souche vivace, à fibres radicales minces et simples. — Plante de 8

à 12 décimètres.

Hab. Prés humides, bords des rivières; commun dans toute la France.

^ Juillet-août.

>^ C. RivuiiARi-oiiERACEUM NœgcU, inKoch, syn. 1009;

C. erucagineum DC. fl. fr. 4, p. 115 (quoad plantam Chailleti;

excl.syn. Vill.); Gaud. helv. 5, 2^. 187; C. prœmorsumMichl. fl. od.

bot. Zeit. 1820,2^.517; Koch, syn. éd. \, 2). 597; Cnicus oleraceo-

rivularis Schiede, de pi. hybr. 58. — Calathides sessiles ou plus ou

moins pédonculées, agrégées ou solitaires au sommet de la tige et

des rameaux, munies à leur base de 1-2 feuilles florales vertes,

linéaires-lancéolées, spinuleuses, égalant les fleurs ou plus courtes.

Péricline ovoïde, glabre, à écailles un peu étalées au sommet, non

rudes aux bords, mais très-brièvement ciliées, brunes et munies

dans leur moitié supérieui^e d'une nervure dorsale; les extérieures

lancéolées, acuminées, très-aiguës, teriainéts par une très-courte

épine; les intérieures linéaires, longuement acuminées, décolorées

et mucronéesau sommet. Corolle d'un blanc-jaunâtre, à limbe plus

long que le tube. Akènes obovés, blanchâtres. Feuilles grandes,

glabres ou presque glabres, d'un vert gai en dessus, plus pâles en

dessous, planes, inégalement ciliées-spinuleuses, dentées ou lyrées-

pennatiftdes, à segments rapprochés , étalés, lancéolés, un peu den-

tés, les supérieurs conlluents; les feuilles inférieures contractées

en pétiole ailé, dilaté à la base et embrassant la tige par deux

grandes oreilles arrondies et dentées-spinuleuses ; les supérieures
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sessiles, embrassantes et auriciilées. Tige dressée, fistuleuse, sillon-

née-anguleuse, glabre ou pubescente, peu feuillée et rameuse au

sommet ; rameaux dressés, tomenteux sous les calathides. Souche

vivace, épaisse, munie de fibres radicales filiformes.— Plante de

0-8 décimètres. Port du C. Erisilhales.

Ifab. Prés humides de la chaîne du Jura, PontarUcr, près de Mouthe, de

IMétabief et de Fonciiies; Gap. ^ Juillet-août.

>c C. oi.ERACEO-Rivei.ARK Nwgeli, in KochySyn. 1009;

C. semipectinatmn Schleicher! in Koch, syn. éd. 1, ]). 396 (non

DC). — Très-voisin du précédent, il s'en dislingue aux caractères

suivants : péricline plus oblong, moins campanule, à écailles très-

finement pubescentes, appliqiiées même au sommet ; feuilles brac-

téales égalant les fleurs ; port plus semblable à celui du C. olera-

ceum.

Hab. Prairies de la chaîne du Jura, avec le précédent. ^' Juillet-août.

C. Erisithai.es 5cop. carn. 2, p. 125; Gaud. helv. 5, p. 189;

KochySyn. cd.^, p. 455 e^ 994 ; C. glutinosum Lam. fl. fr. 2,

p. 27; D C. fl. fr. 5, p. -464; C. ochroleuciim D C . fl. fr. 4, ;). 115

[eœcl. var. p.); Carduus Erisithales Lam. dict. 1, p. 704; Cnicus

Erisithales L. sp. 1157. h. Jacq. austr. tab. 310. Rchb. exsicc.

1670 e/ 2430! — Calathides penchées, solitaires ou agrégées au

sommet de la tige et des rameaux, entièrement dépourvues de

feuilles florales. Péricline globuleux, déprimé à la base, glabre, à

écailles très-étalées et même réfléchies dans leur moitié supérieure,

rudes sur les bords, toutes pourvues sur le dos et sous le sommet

d'une callosité oblongue, noire, luisante, glutineuse; les extérieures

linéaires, aiguës, terminées par une très-courte épine; les internes

linéaires, acuminées, terminées par une pointe molle. Corolle jau-

nâtre, rarement purpurine, à limbe plus long que le tube. Akènes

obovés, blanchâtres. Feuilles grandes, d'un vert-foncé en dessus,

plus pâles en dessous, pubescentes sur les deux faces, bordées de

cils spinuleux inégaux et ascendants, toutes pennatipartites, à seg-

ments oblongs ou lancéolés, acuminés, dentés, décurrents par le

haut, étalés à angle droit et les inférieurs même inclinés en bas;

les feuilles inférieures contractées en pétiole ailé, denté-spinuleux,

dilaté à sa base en deux grandes oreilles dentées; feuilles^ supé-

rieures sessiles, également auriculées. Tige dressée, sillonnée, pu-

bescente, peu feuillée et rameuse au sommet; rameaux dressés,

grêles. Souche courte, épaisse, noire, mtmie de fibres radicales

épaisses. — Plante de 5-7 décimètres.

Hab. Forêts des montagnes; le Mont-d'Or et la Dole dans le Jura; chaîne

du Forez; mont Mezin ; montagnes d'Aubrac dans la Lozère; Cantal ;
Auvergne.

:^ Juillet-août.

^ C. euLROSO-oi.ERACEUiii Nwgeli in Koch, sijn. 1007,

C.pallens DC. prodr. Ç>,p. 647; C. inerme Rchb. fl.
e.rc. 287 ;
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C. Braunii Schultz, fl. der Pfalz , p. 250; Cnicus Lachenalii

Gmel. fl. bad. 2, /). 580. le. Lachen. ad. helv. 4, tab. 16. Schultz^

exsicc. 1083 ! — Calathides assez grandes, solitaires au sommet de

la lige et des rameaux, munies à leur base de 1-2 petites feuilles

florales linéaires, aiguës, entières et spinuleuses aux bords, plus

courtes que les fleurs. Péricline ovoïde-globuleux, non déprimé à la

base, un peu aranéeux, à écailles étalées au sommet, non rudes aux

bords, mais brièvement ciliées, verdàtres au sommet, munies dans

leur moitié supérieure d'une faible nervure dorsale, toutes linéaires,

acuminées, très-aiguës et terminées par une épine grêle et courte.

Corolle blanche ou d'un blanc-jaunâlre, à limbe plus long que le

tube. Akènes oblongs, blanchâtres. Feuilles un peu fermes, d'un

vert-pàle, pubescentes sur les deux faces, planes, pennatifides ou

pennatipartites, à segments très-élalés et quelquefois même un peu

courbés vers le bas, lancéolés, dentés et quelquefois bifides, inéga-

lement ciliés-spinuleux ; les feuilles radicales atténuées en pétiole

largement ailé et cilié-spinuleux ; les caulinaires peu nombreuses,

toutes sessiles, toutes dilatées à leur base, demi-embrassantes et

auriculées. Tige drossée, sillonnée, pubescente, rameuse dans sa

moitié supérieure; rameaux allongés, peu feuilles, dressés, aranéeux.

Souche épaisse, brune, tronquée, munie de fibres radicales allon-

gées, un peu épaisses, mais cylindriques.— Plante de 5-7 décimèt.

Hab. Prairies humides ; Strasbourg, Benfeid, Huniogiie. ^ Juillet-août.

C. BIII.BOSUI1I D c. fl. fr. 4, p. 118 ; Wallr. sched. 445(ea?c/.

var. p.); Dub.bot. 287; Gaud. helv. 5, p. 197; Koch, syn. 456;
C. tuberosum AU. ped. 1, p. 151 (non Dillen.); Carduus tuberosus

Vill. Dauph. 5, p. 16; Poil. pal. 2, /). 420; Carduus spurius Hoffm.
germ. 2, p. 458 ; Cnicus tuberosus Willd. sp. 5, j). 1680. le. engl.

bot. tab. 2562. Rchb. exsicc. 229!—Calathides de moyenne grandeur,

solitaires au sommet de la tige et des rameaux, Ja ma/-? agrégées, dé-

pourvues de feuilles florales à leur base. Péricline ovoïde-globuleux,

déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles rudes aux bords,

brunes au sommet, appliquées, munies d'une faible nervure dorsale,

très-inégales ; les extérieures très-courtes, lancéolées, obtusiuscules,

munies de trois stries sous le sommet , et terminées par une très-

courte spinule; les intérieures linéaires, aigui'S. Corolle purpurine,

à limbe plus long que le tube. Akènes ovales, blanchâtres. Feuilles

vertes, un peu rudes et pubescentes en dessus, cendrées et un peu

aranéeuses en dessous, planes, pennatifides ou pennatipartites

(C. dissectum Lam. fl. fr. 2, ]).27), à segments bi-trifides, à lobes

divergents, ciliés-spinuleux ; les radicales atténuées en pétiole ; les

caulinaires peu nombreuses, oblongues-lancéolées, non rétrécies au
dessus de la base, demi-embrassantes , non auriculées. Tige dressée,

ferme, fortement sillonnée, pubescente, le plus souvent rameuse dès

le milieu ; rameaux très-allongés, dressés, presque nus, quelquefois

au nombre de 4-10 [C. ramosum Nœgeli, Cirs. dcr Schw. p. 75).
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Souche courte, épaisse, oblique, munie de fibrea radicales la plupart
fortement épaissies sous leur origine et formant une tubérosité fusi-

forme ; pas de stolons.— Plante de 5-5 décimètres, polymorphe.
Uab. Prairies; Alsace, Slrashourfi, Colinar. Ilerlisheiiii, Si(!a()lsheim, ete.;

commun dans la cliaine (lu Jura; Dijon, Jr.uvence; L\on; Dau[)hiu(', à Ma-
Dival, à la (iran<j;ette el à Ralmu près de (iap; dans le'(iard à Sainl-Amhroix,
Andnze; dans la Lozère à Mende, Florac, Monteils; à Saurai [)rès de Mont-
pellier; dans la Limagne d'Auvergne, à Cœur, à Marniillat; à Bayonne, Riberac;
Chàlellerault, Louduu ; Angers; Nantes; Orléans; Falaise, etc. '^ Juillet-
août.

C. AivcLicniM Lob. icon. tab. 585, f.\; DC. fl. fr. 4, /?. H8,
et 5, p. 465; Dub. bot. 287; Koch^ syn. 456; Carduus angiicus
Lam. dict. 1, p. 7«)5; Carduus pratensis Huds. angl. 555; Sm.
brit. 854 {non Lam.); Carduus dissectus Vill. Dauph. 5, p. 15
(non L.); Cnicus pratensis Willd. sp. 5, p. 1672; Lois. gall. 2,

p. 202. le. Engl. bot. tab. Ml.— Calathide ordinairement unique
et solitaire au sommet de la tige, plus rarement 1-2 calalhides laté-

rales rapprochées de la calathide terminale, toutes dépourmies de
feuilles florales. Péricline ovoïde, non déprimé à la base, blan-
châtre-aranéeux, à écailles appliquées, rudes aux bords, brunes au
sommet, munies d'une faible nervure dorsale et dépourvues de stries

au sommet, toutes linéaires-lancéolées, aiguës, terminées par une
courte spinule. Corolle purpurine, à limbe plus long que le tube.
Akènes ovales, blanchâtres. Feuilles d'un vert-pale, un peu rudes et

pubescenles en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, planes,
inégalement dentées ou sinuées-lobulées, à lobes bi-tridentés, ciliés-

spinuleux ; les radicales atténuées en pétiole ; les caulinaires au
nombre de 2-5, oblongues-lancéolées, rétrécies au-dessus de la

base, demi-embrassautes, non auriculées. Tige dressée, le plus
souvent parfaitement simple, sillonnée, laineuse, longuement nue au
sommet. Souche brune, rampante, munie de fibres radicales simples,

filiformes ou un peu épaissies au-dessous de leur origine, émettant
des stolons souterrains grêles et quelquefois de petites tiges épigées,
stoloniformes, munies d'écaillés et de feuilles rudimentaires et

néanmoins florifères au sommet.— Plante de 5-5 décimètres.

Hab. Prairies; vallées des Vosges, Bruyères, Grandrupt, Brouvelieures, etc.;

Saulieu dans la Côle-d'Or ; vallée du Rhône, à Orange, Montélimart ; Pyrénées;
commun dans toute la France occidentale, aux environs de Paris et en Cham-
pagne. X Juillet-août.

C RivuLARE Link, enum. hort. ber. 2, p. 501 ; Koch, syn.

455; C. tricephalodes DC. fl. fr. A, p. il 6 {eœcl. var. p.); Dub.
bot. 288; Gaud.helv. 5, p. 105; Carduus tricephalodes Lam.
dict. 1, p. 704; Carduus Erisithales Vill. Dauph. 5, p. 20 (non
Scop.); Carduus rivularis Jacq. austr. 1, p. 57, tab. 91; Cnicus
rivularis Willd. sp. 5, p. 1676. — Calalhides ordinairement au
nombre de 2-4, agrégées au sommet de la tige et dont les latérales

sont de moitié plus petites et sessiles à Paisselle d'une petite bractée
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linéaire et très-entière ; plus rarement il n'y a qu'une seule cala-

thide. Péricline globuleux, déprimé à la base, à écailles appliquées,

un peu étalées au sommet, glabres sur le dos, finement ciliées,

pourvues sur le dos et sous le sommet d'une callosité noire, oblon-

gue, visqueuse; les extérieures beaucoup plus courtes, lancéolées, très-

aiguës, terminées par une /rc^-rowr^c .<fpmw/e;les intérieures linéaires,

acuminées, brunes au sommet. Corolle purpurine, à limbe plus long

que le tube. Akènes oblongs, jaunâtres. Feuilles d'un vert-foncé en

dessus, un peu plus pâles et pubescentes en dessous, finement et

inégalement ciliées-spinuleuses, tantôt simplement incisées-dentées,

tantôt pennatifides ou même pennatipartites, à segments lanccolés-

oblongs, dentelés, très-étalés et dont les supérieurs sont ordinaire-

ment confluents; les feuilles inférieures atténuées en pétiole ailé et

spinuleux , dilatés et embrassant à la base; les supérieures sessiles et

élargies à la base en deux oreilles embrassantes. Tige dressée, an-

guleuse-sillonnée, pubescente, ordinairement simple, aranéeuse et

presque nue dans sa moitié supérieure. Souche épaisse, brune,

oblique, munie de fibres radicales nombreuses et fines; stolons nuls.

— Plante de 8-12 décimètres.

Ilnb. Prés liuniides; toule la chaîne du Jura; Alpes du Dauphiné; mont
Mézin; le Puy; vallée de Dienne dans le Cantal; Mende, montagnes d'Aubrac;
lac d'Estais et vallée d'Aspe dans les Basses Pyrénées. ^ Juin-juillet.

C. SPinosissiiMïiM Scop. carn. 2, p. 129; DC fl. fr. 4,

p. \\ù {eœ parte); Dub. bot. 286; Gaud. helv. 5, p. 191 (non
Benth.); Carduus spinosissimus Vill. Dauph. 3, p. 11 ; Carduus
comosus Lam. dict. \,p. 705; Cnicus spinosissimus L. sp. 11S7;

[non Lapeyr. nec Forsk.); Carthamus involucratus Lam. fl. fr. 2,

p. 12. le. Hall. helv. tab. o. Rchb. exsicc. 840 ! — Calathides ses-

siles ou à peine pédonculées, agrégées au sommet de la tige, entou-

rées à leur base de feuilles florales nombreuses, pâles, décolorées,

lancéolées, longuement acuminées, pennatifides^ épineuses, dépassant

de beaucoup les fleurs. Péricline ovoïde, non déprimé à la base, à

écailles pâles, appliquées, lancéolées, ciliées, terminées par une

épine triquètre, jaunâtre, un peu étalée, rude sur les bords, plus

longue que l'écaillé qui la porte. Corolle blanchâtre, à limbe une

fois plus long que le tube. Akènes oblongs-cunéiformes, blanchâtres.

Feuilles toutes étroitement lancéolées, vertes en dessus, un peu plus

pâles en dessous, pubescentes sur les deux faces, pennatifides, à
segments lobés, à lobes divariqués, ciliés-spinuleux sur les bords,

terminés par une épine jaunâtre, fine, mais vulnérante ; les feuilles

inférieures atténuées en un pétiole ailé, denté-épineux ; les moyennes
et les supérieures sessiles, embrassant la tige par deux oreilles

arrondies et très-épineuses. Tige dressée, pubescente, simple, très-

feuillée surtout au sommet. Souche épaisse, brune, émettant des

libres radicales fortes et allongées. — Plante de 1-4 décimètres.

Unit. Bords des ruisseaux ; baules Alpes du Daupliiné, (iraude-Cbarlreuse,
Lautarel, col de l'Arche, col de Paga, Gap, etc. ^ Juillel-aoùt.
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C c;i..%untjM f) C. fl. fr. 4, p. 463; Dub. Lot. 28G; C. spino-
sissinnon Bvnih. cat. pyr. p. 72 {non Scop.); Canluus glabcr Steud.
nom. bol. éd. 1, p. 152; Cnicus spinonissimus Lap. abr. pijr. 490
(non L.). iindress, pi. pyr. eœsicc. unio ilin. 1851.— Caialliidos

quelquefois solitaires au sommet de la tige et des rameaux, plus
souvent agréi!;ées au sommet de la tige et brièvement pédonculées,
entourées de feuilles florales nombreuses, herbacées, linéaires-lan-

céolées, dentées, très-épineuses, dépassant de beaucoup les /leurs.

Péridiue ovoïde, non déprimé à la base, à écailles jaunâtres, appli-

quées, linement ciliées, lancéolées ou linéaires-lancéolées, terminées
par une épine triquètre, noirâtre à la base, jaune au sommet, un
peu étalée, rude sur les bords, plus courte que l'écaillé. Corolle
blanchâtre, à limbe égalant le tube. Akènes Feuilles

coriaces, d'un vert-pâle, concolores et glabres sur les deux faces,

linéaires-lancéolées, pennatifides, (/, segments lobés, à lobes courts,
divariqués, ciliés-épineux sur les bords, terminés par une épine
jaune, allongée, robuste ; les feuilles inférieures atténuées en pétiole

ailé, denté-épineux; les moyennes et les supérieures sessiles, atté-
nuées à la base, non embrassantes, ni auriculées. Tige dressée,

épaisse, glabre, simple ou peu rameuse au sommet, très-feuillée

jusque sous les calathides. Souche — Plante de 1-3
décimètres.

Hab. Bords des torrents dans les Hautes-Pyrénées, Tallée de Venasque,
Esquierry, torrent de Castanèze, Marboré. ^ Juin-août.

>: C. Gi.i%BRO-iuoivi§PESSiJi.Aivi]iii Gay! in Bull. Feruss. se.

nat. 7 (1826), p. 209 et D C. prodr. 6, p. 645.— Calathides agré-
gées au sommet de la tige, ou quelques-unes solitaires au sommet des
rameaux, nues ou munies à leur base de 2-5 feuilles florales her-
bacées, linéaires, aiguës, épineuses, beaucoup plus courtes que les

fleurs. Péricline ovoïde, non déprimé à la base, à écailles ap-
pliquées, jaunâtres à la base, fauves au sommet, lancéolées ou li-

néaires-lancéolées, terminées par une épine jaune, étalée, plus
courte que Vécaille. Corolle purpurine, à limbe plus long que le

tube. Akènes.... Feuilles un peu coriaces, d'un vert-pâle, glabres

sur les deux faces, linéaires-lancéolées, sinuées-dentées ou penna-
tifides, à segments anguleux, dentés, ciliès-spinuleux aux bords, à
lobules terminés par une épine allongée, fine, jaunâtre ; les feuilles

inférieures insensiblement atténuées en pétiole ailé et épineux ; les

moyennes et les supérieures sessiles, non atténuées à la base, em-
brassantes et à peine décurrentes. Tige forte, dressée, sillonnée,

glabre, rameuse, peu feuillée au sommet. Souche épaisse.— Plante
de 5-6 décimètres.

Hab. Pyrénées ((ifii/j. ^.

Obs. Les graines qui ont produit cette plante au jardin du Luxembourg,
ayant été recueillies dans les Pyrénées par M. Gay, sur le C. glabrum, elle

devrait recevoir, d'après la nomenclature de Schiede, adoptée par MM. Koch et

NîBgeli, le nom de C.monspessulano-glabrum,
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::=^ C. sipiMOSiSSiMO-HETEROPHYi.i.uM Godr. et Gren.
;

C. ambiguum y. albidum D C. prodr. 6, p. 635; C. controversum

p. albidum D C. l. c; Carduus autareticus Vill. Dauph, 5, p. 42,

tab. 19 ; Cnicus autareticus Lois. gall. éd. 1, p. 540.— Calathides

solitaires, géminées ou agrégées au sommet des tiges, sessiies ou

brièvement pédoneulées, munies chacune d'une bractée linéaire,

longuement acuminée-spinuleusef plus courte que les fleurs. Pé-
ricline ovoïde, 7ion déprimé à la base, glabre, à écailles un peu
étalées au sommet, jaunâtres, munies dans leur moitié supérieure

d'une nervure dorsale faible et brune, finement ciliées aux bords,

lancéolées ou linéaires-lancéolées, toutes acu minées en une pointe

plane, scarieuse, denticulée aux bords. Corolle d'un blanc-jaunàtre,

à limbe plus long que le tube. Akènes oblongs, blanchâtres. Feuilles

étroitement lancéolées, vertes, glabres et lisses en dessus, blanches-

aranéeuses en dessous, sinuées-pennatifides ou sinuées-dentées , à
lobes ascendants, lancéolés, souvent munis d'un lobule à la base du

bord supérieur, régulièrement ciliés-spinuleux aux bords, terminés

par une épine fine et jaunâtre ; les feuilles inférieures atténuées en

pétiole ailé, denté-spinuleux; les moyennes et les supérieures sessiies

et embrassant la tige par deux oreilles arrondies, dentées-spi-

nuleuses. Tige assez épaisse, dressée, fistuleuse, sillonnée, un peu

aranéeuse, simple ou à peine rameuse au sommet, très-feuillée, si

ce n'est au sommet où elle est blanche-laineuse et presque nue.

Souche vivace à divisions grêles, couchées, un peu rampantes, mu-
nies de fibres radicales filiformes. — Plante de 3-5 décimètres.

Hab. Hautes Alpes du Daupliiné , Lautaret, Villars-d'Arène. ^ Juillet-

août.

^=: C BETEROPBYMiO-spinosissiiMtJM NwgcU, in Koch,

syn. 1006; C. Cervini Koch, syn. éd. \, p. 399; C. ambiguum
D C. fl. fr.A,p. H 6 [non AU.) ; C. purpureum AU. ped. 4, p. 450,

tab. 36; Gaud. helv. 5, p. 492; Carduus hastatus Lam. dict. 1,

p. 704. — Se distingue du précédent aux caractères suivants : ca-

lathides ordinairement agrégées en nombre moindre, naissant à

l'aisselle de bractées foliacées, lancéolées, acuminées, dentées-spi-

nuleuscs et plus longues que les fleurs ; péricline globuleux et se rap-

prochant bien plus pour sa forme et pour sa grosseur de celui du

C. heterophyllum, à écailles appliquées, plus larges à la base, brunes

sur le dos, terminées par une pointe scarieuse plus longue et plus

évidemment dentelée; corolle purpurine au sommet; feuilles à lobes

terminés par des épines plus longues; tige très-feuillée jusque sous

les calathides.

Hab. Alpes du Dauphiné. ^ Juillet-aoùl.

C. BETEROPHYI.I.IIM AU. pcd. 1, p. 4 52, tab. 34; D C. /?.

/r. 4, p. 4 47; Dub. bot. 288; Gaud. helv. 5, p. 495; Koch,

syn. 456 et 993 ; Carduus heterophyllus L. sp. \ 4 54 ; Vill. Dauph. 3,

p. 49 ; Carduus polymorphus Lapey.! act. Toul. 4
, p. 217, tab. 4 9
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^^20; (nicus heterophylliis WUld. sp. 5, ]>. 1075; Loin, fjall. '^,

p. 202; Cnints amhiguusi Lois.! gall. cd. 1, p 540. le. Hall. helv.

tab. 7; //. danica, lab. 109.— Calatliitles fnindcs, solitaires ou très-

rarement agrégées au sommet de la tige et des rameaux, (iom\)\('U'.-

menl dépourvues de feuilles florales il leur base. Péricline ovoïde-

globuleux, déprimé à la base^ à écailles ap\)liquéesy très-finement

pubescentes sur le dos, rudes aux bords, brunes au sommet, munies

dans leur moitié supérieure d'une faible nervure dorsale; le?, e\-

térieures courtes, linéaires-lancéolées, obtusiuscules, terminées par

une très-courte épine subulée; les intérieures linéaires, acuminées,

en une pointe molle etscarieuse. Corolle purpurine, à limbe un peu
plus court que le tube. Akènes petits, obovés, pales. Feuilles un peu

fermes, glabres et d'un vert-foncé en dessus, blanches-tomenteuses

en dessous, bordées de cils spinuleux ascendants; les inférieures

lancéolées, dentées-en-scie, atténuées en pétiole largement ailé et

élargi à sa base; les caulinaires moyennes lancéolées, acuminées,

sessiles, dilatées et auriculées à la base, tantôt simplement dentées,

tantôt pennatifides {C. helemoïdes AU. ped. 1,p. Jo2, tab. 15), à

lobes acuminéSf ascendants; les caulinaires supérieures plus petites,

finement dentées, embrassantes, auriculées. Tige dressée, épaisse,

fistuleuse, aranéeuse et nue vers le sommet, simple ou peu rameuse;

rameaux courts, dressés. Souche vivace, rampante {suivant Smith).
— Plante de 10-15 décimètres.

tJab. Hautes A.1pes du Dauphiné, Lautaret, Villars-d'Arène; Pyrénées oc-

cidentales. ^ Juin-juillef.

^=; C. heti:rophyi.e,o-acaui.e Nœgeli,inKoch, syn. 1004
;

C. alpestre Nœgeli, Cirs. der Schw. p. 84; Carduus mollis Vill.

Dauph. 3, p. 17 {non Gouan). — Calathides grandes, solitaires au

sommet delà tige et des rameaux, nues à la base ou munies de 1-2

feuilles florales linéaires, plus courtes que les fleurs. Péricline glo-

buleux, déprimé à la base, à écailles appliquées, glabres sur le dos,

brièvement ciliées, brunes ou violettes au sommet, munies dans leur

moitié supérieure d'une faible nervure dorsale; les extérieures

courtes, lancéolées, obtusiuscules, terminées par une courte spi-

nule; les intérieures linéaires, acuminées en une pointe molle et

scarieuse. Corolle purpurine, à limbe un peu plus court que le tube.

Akènes Feuilles un peu fermes, vertes et glabres en-dessus,

glauques et pubescentes en dessous, ou un peu afanéeuses, toutes

atténuées à la base, pennatifides, à segments dentés ou bifides,

ciliés-spinuleux, terminés par une spinule plus grande. Tige dressée,

courte, très-feuilléeinférieurement, ordinairement un peu rameuse;

rameaux aussi longs ou plus longs que la tige, aranéeux, munis de

1-2 feuilles linéaires-lancéolées. Souche vivace, à fibres radicales

non épaissies. — Plante de 10-15 centimètres, ayant le port du

C. acaule var. caulescens, s'en rapprochant par la forme des feuilles,

et du C. heterophyllum par la forme des calathides.

Hah. Hautes Alpes du Dauphiné, Lautaret. "-if Juin-juillef.
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€. ACAixE AU. ped.\,p. J55; DC. fl.fr. 4,/>. 119; C. A/-

lionii Spenn. fl. frib. 1079 ; Cardnus acaulis L. sp. 1156; Cnicus

acauUs Hoffm. fl.
germ. 2, p. 150. /c. engl. bot. tab,^ 171. —

Calathides solitaires, ordinairement portées par des pédoncules

courts, parlant de la souche, et munis de 4-5 bractéoles linéaires,

vertes,' inégales ;
plus rarement la calathide termine une tige feuillée

[Carduits Roseni VilL Dauph. 5, p. 14, tab. 21). Péricline ovoïde,

non déprimé à la base, glabre, à éc?i\\\es appliqtiées , brièvement

ciliées, non rudes aux bords, d'un vert-jaunàtre, munies dans leur

moitié supérieure d^me faible nervure dorsale; les extérieures

•courtes, lancéolées, aiguës, terminées par une courte spimile; les

intérieures linéaires, aiguës, scarieuses au sommet. Corolle purpu-

rine, à limbe phis court que le tube. Akènes oblongs, blanchâtres.

Feuiiles fermes, vertes et glabres en dessus, pubescentes en dessous

sur les nervures, ordinairement toutes radicales et disposées en ro-

sette, toutes pétiolées, pennatiOdes ou pennalipartites, à segments

étaléSy larges, trilobés, ciliés-spinuleux, à lobules terminés par une

spinule plus longue. Tige pre.^-guent*//^, et plus rarement développée

et feuillée. Souche vivace, à fibres radicales non épaissies.— Plante

de 5-15 centimètres.

Uab. Lieux iuculles, dans toute la France. ^ Juin-août.

X C. BUI.BOSO-ACAULE NœgeU, in Koch, syn. p. 1005; C.

médium AU. ped. 1, 2^. 149, tab. 29, f. 2 ipessima); C. zizianum

Koch, syn. éd. i,p. 598; Carduuspumilus VUl. Dauph. 5, p. 17,

tab.'iO; Cnicus acauli-tuberosus Schiede, de pi. hybr. p. 61.—
Calathide assez grande, solitaire au sommet de la tige; quelquefois

1-5 calathides terminant des rameaux ;
feuiUes florales nuUes. Péri-

cline ovoïde, non déprimé à la base, à écailles appliquées, ciliées,

non rudes aux bords; les extérieures et les moyennes lancéolées,

obtusiuscules, munies de trois stries sous le sommet, terminées par

une courte spinule ; les intérieures linéaires-lancéolées, aiguës, pur-

purines au sommet. Corolle purpurine, à limbe plus long que le

tube. Akènes obovés, blanchâtres. Feuilles coriaces, pubescentes

sur les nervures, non aranéeuses, pennatifides, à segments trifides,

à lobes divariqués, ciliés-spinuleux et terminés par une épine jau-

nâtre; les inférieures atténuées en pétiole court, étroitement ailé,

spinuleux ; les supérieures sessiles, atténuées à la base, non embras-

santes. Tige dressée, striée, pubescente, ordinairement simple,

quelquefois un peu rameuse, nue et blanche-aranécuse dans sa

moitié supérieure. Souche vivace, brune, oblique, tronquée, munie

de fibres radicales très-longues, simples, épaisses, mais cylindriques,

non fmiformes. — Plante de 1-2 décimètres.

Uab. Alpps fin Dauphino, col de l'Arrlie, Rabou près de Gap, entre la Roche-

Arnaudset Matacharre; F> rénées, à Renueb-les-Baius. ^ Juillet-août.

^ C. OLERACEO-ACAixE Hampe, in Linnœa, 1857, p. 1 ;

Nœgeli, Cirs. der Schw. p. 120 et in Koch, syn. 1010; C. rigens
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Wallr. schcd. 44C ; Gaucl. helv. 5, p. 185; C. talaricum J) C. fl.

fr. 4, p. 114 {lion Wimm. et Grab.); C. dccoloratum Kochy syn.

éd. 1, -p. 598; C. biponlinum Srinilfz! archiv. p. 34; Carduus
rigcns (iodr. fl. lorr. 2, p. AO {non Larhen) ; Cnicus acauli-olera-

ceus Schicde, de pi. Iiybr.p. 4G. llchb. exsicc. 1671 !— Calalliides

assez graiulos, solil aires au sommot de la lige et des rameaux, en-
tourées à la base de trois feuilles /lorales inégales^ vertes^ linéaires,

dentelées-épineuseSf égalant les /leurs ou plus courtes. Péricline

ovoïde-globuleux, non déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles

étalées au sommet, brièvement ciliées, d'un vert-pàle, munies dans
leur moitié supérieure d'une faible nervure dorsale ; les extérieures

lancéolées, aiguës, terminées par une très-courte épine; les inté-

rieures linéaires, acuminées, terminées par une pointe molle. Corolle

d'un blanc-jaunàtre, à limbeplus long que le tube. Akènes oblongs,

blanchâtres. Feuilles minces, mais un peu fermes, vertes, un peu
pubescentes en dessous, planes, pennatifides ou pennatipartites, à

segments étalés, ovales, bi-trilobés, clentés, inégalement ciliés-

spinuleux; les caulinaires inférieures atténuées en pétiole cilié-spi-

nuleux ; les supérieures sessiles, arrondies à la base, non embras-
santes. Tige dressée, ferme, sillonnée, pubescente, rameuse au
sommet; rameaux dressés et peu feuilles. Souche vivace, brune,
munie de fibres radicales grêles. — Plante de 1-6 décimètres.

l'.ab. Prairies; Strasbourg, Bouxweiller, Huningue, le Champ-du-Feu et

vallée de la Ziuzel; ISancy. Mirecourt; Jura; Reims.
'2f Juillet-août.

:ï^ c. AMGi.ico-A€AUiiE Godr. et Gren. — Calathide unique,
solitaire au sommet de la tige , souvent munie à la base de 1-3
feuilles florales linéaires, spinuleuses, plus courtes que les fleurs.

Péricline ovoïde, non déprimé à la base, un peu aranéeux, à écailles

appliquées, non rudes aux bords, mais brièvement ciliées, brunes
ou purpurines au sommet, munies dans leur moitié supérieure d'une

faible nervure dorsale, toutes linéaires, acuminées, terminées par
une petite épine. Corolle purpurine, à limbe égalant le tube.

Akènes Feuilles vertes et pubescentes en dessus, cendrées et un
peu aranéeuses en dessous, pennatifides ou pennatipartites, à seg-

ments bi-trilobés, à lobes divariqués, ciliés-spinuleux, terminés par

une épine plus forte; les feuilles sont la plupart rapprochées à la

base de la tige et atténuées en pétiole ailé et spinuleux; le reste de
la tige en porte une ou deux écartées, sessiles, un peu embrassantes.

Tige dressée, sillonnée, pubescente et aranéeuse, simple Qi presque
nue dans ses trois quarts supérieurs. Souche oblique, munie de
fibres radicales, les unes filiformes, les autres épaisses et fusiformes.— Plante de 10-15 centimètres, ayant les feuilles du C. acaule et

les calathides du C. anglicum.

Hab. Pau; Espelette dans le pays basque (Bernard ). ^ Juillet-août.

TOM. II. 15
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Sect. 5. Cepbâlonoplos INerA. e/em. 1, p. 68 .— Fleurs unisexuelles dans chaque

calathide. Feuilles non hérissées-épineuses à la face supérieure.

C. ARVEXSE Scop. carn. 2, p. 126; Lam.fl. fr. 2, p. 26;

DC. fl. fr. -4, p. 119; Serratula arvensis L. sp. 1149.^ le. Engl.

bot. tab.dlo!— Calathides sessiles ou brièvement pédonculées,

agglomérées au sommet des rameaux, dépourvues de feuilles florales.

Péncline ovoïde, à écailles appliquées, aranéeuses aux bords, brunes

au sommet, munies dans leur moitié supérieure d'une nervure dor-

sale saillante; les extérieures et les moyennes lancéolées, aiguës,

terminées par une petite épine; les intérieures linéaires, terminées

par une pointe scarieuse. Corolle purpurine ou blanche, à limbe

deux à trois fois plus court que le tube. Akènes linéaircs-oblongs,

bruns. Feuilles fermes, d'un vert-gai en dessus, souvent blanchâtres

et aranéeuses en dessous, inégalement épineuses, sinuées-dentées ou

sinuées-pennatifides, à lobes divariqués; les caulinaires sessiles.

Tige dressée, sillonnée, non ailée, très-rameuse au sommet.

Hab. Moissons, bords des routes ; commun dans loute la France. 2/^ Juillet-

août.

CARDUUS. (Gœrtu. Iruct. 2, p. 5: 7. tab. 162.)

Diffère du genre Cirsium par les poils de l'aigrette finement den-

ticulés et non plumeux.

a. PéricUne ovolde-oblong, à écailles munies sur le dos de très-petites glandes

dorées ; calathides très-caduques.

C. TEKtinLORUS Curt. lond. fasc. 6, p. 55; Sm. brit. 2,

p. 829; D C. fl. fr. 4, p. 79 ; Koch, syn. 459; C. microcephalus

Gaiid. helv. 5, p. 168 ; C. acanthoïde^ Thuill.l
fl.

par. Ail; Dubois,

fl.
Orléansfn" 863 (non L. nec Lois.), le. Engl. bot. 412. SelmltZy

eœsicc. 681 î— Calathides petites, sessiles ou très-brièvementpédon-

culées, aggrégées en assez grand nombre au sommet de la tige et des

rameaux, et formant de petits corymbes denses, munis de quelques

feuilles florales plus courtes que les fleurs et dont les épines sont

courtes, faibles et peu nombreuses ; il existe quelquefois d'autres

calathides solitaires et sessiles aux aisselles des feuilles supérieures.

Péricline cylindrique-oblong, un peu aranéeux, à écailles externes

et moyennes d'un vert-pàle, blanches et étroitement searieuses aux
bords, planes et dépourvues de nervure dorsale dans leur moitié in-

férieure, acuminées en une pointe triquètre, lisse aux bords, cana-

liculée en dessus, brièvement épineuse au sommet, arquée-étalée

en dehors, aussi longue que le reste de l'écaillé; écailles internes

linéaires, longuement et finement acuminées, très-aiguës, dressées,

searieuses au sommet, dépassant les corolles. Fleurs purpurines au

nombre de 15-20 dans chaque calathide ; corolle à limbe égalant

le tube. Akènes ftiuves, luisants, munis de stries longitudinales très-

apparentes, finement chagrinées; disqueà mamelon central arrondi,
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non anguleux. Feuilles pubescentes, d'un verl-cendré et quelque-

fois veint'es de blanc en dessus, aranéeuses et souvent blanchâtres

en dessous, sinuées-pennatilides, à segments triangulaires etpalnia-

tilobés, à lobules divariqués, ciliés-spinuleux aux bords, tous ter-

minés par une très-courte épine subulée; feuilles caulinaires

décurrentcs en ailes sinuées-lobées, épineuses. Tige dressée, sim[)le

ou rameuse, sillonnée, aranéeuse ; rameaux ailés jusque sous les

calathides. — Plante de 5-10 décimètres.

7/«&. Bords des routes, décombres; coiiimuii dans tout l'ouest, le centre et

le midi de la France; rare dans l'est, Reims. Cbaltrait; Commeriy ; Lyon,

(l) ou (T) Juin-août.

C. picxocEPHAi^us L. sp. 1151 ; Jacq. hort. Vind. p. il,

tab. 44; D C. fl. fr. 4, p. Vd ; Koch, sijn. 458; Guss. syn. 2,

p. 440. Rchh. exsicc. 1859, et Soleir. eœsicc. 2557!— Se distingue

du précédent par ses calathides plus grandes, solitaires ou plus

souvent agrégées, mais seulement au nombre de 2-3 sur des pé-

doncules assczlongs et nus au sommet, le plus souvent dépourvues de

feuilles florales; par son péricline ovoïde-oblong, à écailles externes

moins étalées, non scarieuses aux bords, moins brusquement acu-

minées en une pointe triquètre, à peine canaliculée en dessus, rude

sur le dos et sur les bords
;
par les écailles internes brièvement acu-

minées, plus courtes que les fleurs ; par les akènes visqueux et se

collant aux paillettes du réceptacle, plus gros, grisâtres; par les i^a-

meaux plus allongés, munis d'ailes très-étroites, interrompues.

llab. Lieux incultes, bords des routes; assez rare dans l'ouest de la France,

Le Mans, Rouen, Nantes, Angers; plus commun dans le raidi, Lyon, Avignon,

Anduze, Mende, Narbonne, Perpignan, Montpellier. Marseille, Toulon, Hyères;

Corse, à Bonifacio et à Calvi. ® on juillet-août.

€1 SARUOiis D C. prodr. 6, p. 626 ; Moris, fl.
sard. 2, p. 478,

tab. 89; C. litigiosus Morts, stirp. sard. elench. 1, p. 26 (non Noce,

et Balb.); C. fasciculiflorus Mut. fl. fr. 2, p. 185 (non Viv.). So-

leir. ea:.ncc. 2556!— Calathides assez petites, sessiles ou très-briève-

ment pédonculées, la plupart agrégées au sommet de la tige en une

grappe courte et dense, entremêlées d'épines nombreuses etiongues

qui partent des feuilles florales et des ailes de la tige ; d'autres cala-

thides sont écartées de la grappe terminale, solitaires et sessiles à

l'aisselle des feuilles supérieures. Péricline ovoïde-oblong, un peu

aranéeux, à écailles externes et moyennes d'un vert-jaunâtre, planes

et dépourvues de nervure dorsale dans leur moitié inférieure, lan-

céolées, insensiblement acuminées en une pointe triquètre, rude

aux bords et non sur le dos, fortement canaliculée en dessus, épineuse

au sommet, un peu étalée-arquée en dehors, aussi longue que le

reste de l'écaillé; écailles internes dressées, scarieuses au sotnmet,

brièvement acuminées et très-aiguës, égalant les corolles. Fleurs

purpurines au nombre de 12 à 15 dans chaque calathide; corolle à

limbe plus long que le tube. Akènes grisâtres, luisants, munis de
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Stries longitudinales fines mais très-visibles, non ridés ni chagrinés;

disque à mamelon central arrondi, nonanguleux. Feuilles aranéeuses

et d'un vert-cendré en dessus, fortement blanches-tomenteuses en

dessous, un peu fermes, pennatiUdes, à segments triangulaires et

palmatilobi's , à lobules divariqués , ciliés-spinuleux aux bords ,

terminés par une longue et forte épine jaune ; feuilles caulinaires

décurrentes en ailes larges, sinuées-lobées, très-épineuses. Tige

dressée, simple ou rameuse , sillonnée, aranéeuse, fortement ailée

jusqu'au sommet et surtout au sommet.— Plante de 5-6 décimètres,

très-épineuse.

lîab. Corse, Sauta-Monza (,Rcq.), St.-Floreat, Corté. ? Juin-juillet.

b. Péricline ovoïde on globuleux, à ccaiUes non glanduleuses ; calathides

non caduques.

C. CEPH.%i.A]«Tinjs Vii\ fl.
cors, diagn. 14; Lois. gall. 2,

p. =l\l;DC.irrodr. 6, p. Q^5; Salis, fl. od.bot. Zeit. 1854, p. 52;

Moris, fl. sard. 2, p. 479, tah. 90. SoUir. eœsicc. 8!— Calathides

assez petites, sessiles ou très-brièvement pédonculées, agrégées en

corymbe dense et très-fourni au sommet de la tige et des rameaux,

entremêlées de feuilles florales dont les épines, bien plus longues et

plus robustes que celles des autres feuilles, dépassent de beaucoup

les fleurs; quelquefois 1-2 calathides seulement sont solitaires,

dressées et presque sessiles à Taisselle des feuilles supérieures. Pé-

ricline ovoïde, aranéeux, à écailles externes et moyennes d'un vert-

pâle, appliquées, planes et dépourvues de nervure dorsale dans leur

moitié inférieure, assez larges, lancéolées, terminées par une épine

à peine étalée et plus courte que le reste de Pécaille; écailles in-

ternes linéaires, aiguës ou obtusiuscules, non acuminées, scarieuses

et blanches ou purpurines au sommet, plus courtes que les corolles.

Fleurs d'un pourpre vif, au nombre de 50-60 dans chaque calathide ;

corolle à limbe un peu plus long que la corolle. Akènes petits, gri-

sâtres, obscurément chagrinés, à stries longitudinales peu visibles
;

disque à mamelon central pentagonal, à 5 lobules profonds. Feuilles

vertes et pubescentes en dessus, plus pilles et un peu aranéeuses en

dessous surtout sur les nervures qui sont saillantes, toutes penna-

tifides, k segments triangulaires et palmatilobés, à lobes divariqués,

peu ciliés-spinuleux aux bords, mais terminés par une épine jaune

et vulnérante; feuilles caulinaires décurrentes en ailes étroites, si-

nuées-lobées, épineuses. Tige dressée, très-rameuse, aranéeuse,

anguleuse-sillonnée, ailée, mais faiblement au sommet où les ailes

sont interrompues ; rameaux étalés-dressés, tomenleux au sommet.
— Plante de 2-10 décimètres. *

llab. Corse, Sarlène, Calvi, Iles de Lavezzio etdeCavallo, îles Sanguinaires.

(â) Avril-mai.

Obs. — Nous avons cil(^ le synonyme de De Candolle sans observations, bien

que M. Moris, dans son excollente Flore de Surdn'ujne, ne le cite qu'en ajoutant :

exclusis spccim. corsiris Soleirof ad C. sardoum spertantUms. M. Moris a

raison quaut au Curduus distribué par Soleirol sous le u° 2556. Mais, sous le
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n" 8, cef iDfnliRabie explorateur de la Corse a donué un autre Carduus, que je
trouve dans les (inatrc exemplaires de sa collection que j'ai à ma disposilion, et

qui est vérilablemcnl le (j. vci)Ual(nitlni>. Je suis du resie certain de bien
connailre le C ctjiUalanthus Mor'is, aunil sous les \cux un écbantillon de l'ile

d'Ilva, étiqueté par P. Savi, piaule citée avec certitude par M. Moris.

C FANCiciiiJFronuis Viv. fl. cors, diagn. aj)p. d
, p.Q, et

apjy. ail. p. 8, /. 1; />fJ. prodr. G, p. 025; Moris^
fl.

sard. 2,

p. 480; C. Moris'd Ikdb. in Moris^ slirp. sard. elench. 1, p. 26.— Calalliides pelilcs, scssUes ou très-brièvemenl pédonculécs, rare-

ment solitaires à Taisselle des feuilles supérieures, ordinairement
toutes agrégées au sommet de la lige et des rameatix en une grappe
ohlongue et dcnse^ entremêlée de feuilles llorales dont les épines su-
bulées et assez longues dépassent le plus souvent les fleurs. Péricline

ovoïde, très-finement pubescent, non aranéeux, à écailles externes

et moyennes appliquées, vertes, planes et dépourvues de nervure

dorsale dans leur moitié inférieure, blanches-scarieuses aux bords

linement denticulés, linéaires-lancéolées, non acuminées, terminées

par une courte épine; écailles internes linéaires, aiguës, mucronu-
lées, égalant les corolles ou plus courtes. Fleurs blanches, au nom-
bre de 50-50 dans chaque calathide; corolle très-fine, à limbe plus

court que le tube. Akènes très-petits, luisants, munis de stries lon-

gitudinales apparentes, obscurément chagrinées. Feuilles vertes et

pubescenles sur les deux laces, pennatifides, à segments triangulaires

et palmalilobés, à lobes divariqués, ciliés-spinuleux aux bords, ter-

minés par une épine assez longue, fine, subulée ; feuilles caulinaires

décurrentes en ailes crépues, étroites, sinuées-lobées, très-épi-

neuses. Tige dressée, pubescente, sillonnée, fortement ailée et très-

épineuse jusque sous les calathides.— Plante de 5-8 décimètres.

ilab. Corse, à Viguola et à Para (T'JrJnnJ, conjinn. Moris). (?) Mai-juin.

C. Person^ita Jacq. austr. 4, p. 25, tah. 548 ; DC. fl. fr. 4,

p. 84; Gaud. Iielv. 5, p. 175; Godr,
fl.

lorr. 2, ]). 45 ; Koch, syn.

460; C. arctioïdes Vill. Dauph. 5, p. 22; Arclium Pcrsonata L,

sp. i 144 ; Cirsium lappaceum Lam.
fl. fr. 2, p. 24. le. Hall. helv.

tab. 5. Rchh. exsicc. 857 !— Calathides petites, sessiles et agrégées

au soiumet de la tige et des rameaux très-faiblement ailés presque

jusqu'au sommet, munies de feuilles florales très-petites et peu vi-

sibles, formant par leur réunion une grande panicule corymbiforme,

Péricline globuleux, glabre, à écailles brunes ou violettes; les exté-

rieures et les moyennes dépourvues de nervure dorsale à la base,

très-étroites, linéaires-oblongues, acuminécs en une pointe fine et

plane, étalée arquée en dehors, égalant le reste de Técaille et ter-

minée par une spinule molle ; écailles internes scarieuses, arquées

seulement au sommet, plus courtes que les corolles. Fleurs purpu-

rines, nombreuses; corolle à limbe égalant le tube. Akènes bruns,

obscurément chagrinés , à stries peu visibles ; disque à mamelon

central conique, tronqué, non anguleux. Feuilles molles, vertes en

dessus, blanches-tomenteuses en dessous, bordées de cils spinuleux
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très-abondants ; les inférieures pétioïées, lyrées-pennatifides, à seg-

ments oblongs, incisés-deulés ; les supérieures lancéolées, acumi-
nées, déniées, décurrentes en ailes très-étroites, non crépues, gpinu-

leuses. Tige dressée, striée, un peu aranéeuse, étroitement rameuse

au sommet; rameaux allongés, étalés-dressés.— Plante de 1-2 mètr.

Hab. Lieiu humides des montagnes; hautes Vospfcs, Rotabac, Hohneck,
Rosberiï, l)allon de Saint-Maurice; Jura, Poiilarlier. (]harmau\illers, forges de
Lavai, iMont -Colombier, etc.; commun en I.'aupliiiié, (iraude-Charlreuse, Gap;
niouls Dore; vallée de Dieuue daus le Cantal, i-

! Juillet-août.

C. CRii§Pii§» L. sp. 1150; Vill. Dauph. Z.p.d; DC. fl. fr. 4,

p. 81. le.
fl.

dan. tab. 621. Rchh. exsicc. 1668! Pries, herh. norm.
i\,n° 4!—Calathides petites, dresséeses,ssiles ou brièvement pédon-
culees, ordinairement agrégées et plus rarement solitaires au som-
met de la tige et des rameaux ailés jusqu'au sommet, munies de

feuilles florales très-petites. Péricline globuleux ou ovoïde, glabre

ou un peu aranéeux, à écailles vertes ; les extérieures et les moyennes
dépourvues de nervure dorsale à la base, très-étroites, oblongues,

acuminées en une pointe fine et plane, étalée-dressée, plus longue

que le reste de Técaille et terminée par une spinule molle ; écailles

internes dressées, scarieuses et acuminées au sommet, égalant pres-

que les corolles. Fleurs purpurines ou blanches, nombreuses; corolle

à limbe un peu plus long que le tube. Akènes grisâtres, luisants,

petits, finement chagrinés, à stries longitudinales visibles ; disque à

mamelon central conique, saillant, /lo/ia/î^/M/ew^. Feuilles ordinaire-

ment d'un vert foncé en dessus, velues ou tomenteuses en dessous,

ondulées et ciiiées-spinuleuses sur les bords, toutes sinuées-penna-

tifides, à segments larges, trilobés, dentés, à dents terminées par une
spinule plus longue; les caulinaires décurrentes en ailes crépues,

lobulées, épineuses. Tige dressée, striée, fortement ailée, ordinaire-

ment très-ram,euse au sommet; rameaux allongés, étalés-dressés,

ailés jusque sous les calathides.— Plante de 5-12 décimètr., extrê-

mement polymorphe.

a. genuinus. Péricline globuleux; feuilles blanches-tomenteuses
en dessous. C. crispus Kocli! syn. p. 460.

p. polyanthemos Godr.
fl.

lorr. 2, p. 44. Péricline ovoïde;

feuilles vertes des deux côtés, pubescentes sur les nervures. C. po-
lyanthemos Koch, syn. éd. 1 , p. 401 ; C. multiflorus Gaud. helv. 5,

p. 166.

Y. litigiosus Nob. Péricline globuleux ; feuilles d'un vert moins
foncé, concolores sur les deux faces, glabres en dessus, pubescentes

en dessous sur les nervures; calathides moins agrégées. C. acan-
thoides Koch ! syn. p. 459 {non L. nec Lois.) ; C. polyacanthos
Schreb. lips. 1 5 ; Fries, herb. norm. 11, n° 5 !

Hab. Autour des habitations, bords des roules. Kare dans l'ouest, le centre
et le midi de la France; commun dans le nord et l'est. La var. p. commune
dans la chaîne du Jura et sur la formation jurassique de la Lorraine. (£) juillet-

août.
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C ACAH'TiioiDES L. sp. 1150; Godr. fl. lorr. 2, j). 44 (non

Kochy ncc Lois.) ; C. polyanthemos Dœll,reiniiiclie fl. 505 {non L.

nec Koch ). — Cette plante tient le milieu entre la précédente et la

suivante. Elle se distingue du C. crispus, dont elle a le feuillage et

le port, par ses calathidos deux fois plus grosses, presque toujours

solitaires, rarement géminées ou ternées ; par les écailles du pé-

ricline plus larges, plus fermes, étalées dans leur moitié supérieure

ctjiourvucs d'une épine vulnérante; par le disque épigyne pourvu au

centre d'un mamelon saillant, pyramidal, à 5 angles; par ses

feuilles d'un vert-gai, presque glabres, armées d'épines plus fortes.

Elle se sépare du C. nutans par ses calalhides dressées, deux fois

moins grosses; par les écailles du péricline beaucoup plus étroites,

non sensiblement contractées, sous l'acumen; par le mamelon du

disque épigyne plus saillant et plus étroit; par les feuilles plus

écartées, munies d'épines plus faibles et moins longues; par sa tige

plus élevée, plus grêle, plus rameuse au sommet; par ses rameaux

plus allongés, ailés-inierrompus /'usquau sommet.

Hab. Strasbourg, Nancy, Lyon, Paris. (?) Juillet-août.

Obs. — Malgré l'autorilé imposante de M. Kocb, je n'ai pu reconnaître le

C. aranlhoUes de Linné, dans la plante que j'ai rapportée corome variété y.

au C. crispus, mais bien dans celle que je viens de décrire. En effet notre

plante est réellement intermédiaire aux C. rrisjms et milans, auxquels Linné

compare son C. acanthoules dans le Spccks plantnrum et entre lesquels il le

place. A elle s'appliquent parfaitement ces paroles du Flora sncnia[ed. 2

,

]). 280) : Flores minores quom in C. mitante, majores quam in C. crispo. De
plus Linné, comparant, dans \e Spccies plantarum {p. H50), le C. crispus au

C. aranthoïdes, dit du premier : Cahjrnni sqiiamœ non pnngentcs iit ante-

cedentis [C. acanthoïdis), ce qui convient à notre plante, et non à celle de

M. Koch, qui a les écailles du péricline terminées par desspinules qui ne méri-

tent ct^rtainement pas l'épilhète depungentes. Enfin, dans les Amœyiilates (.'î,

p. 50). Linné émet l'idée que le C. aranthoïdes n'est peut-être qu'une hybride

des C. milans et cris;;»*- : et nous pensons que notre plante est le produit de la

fécondation du C. crispus par le C. nutans. Si notre opinion se confirme, le

C. aranthoïdes devrait recevoir !e nom de C.nutanti-crispus, d'après la no-

menclature de Schiede, que nous avons adoptée.

C.niJTAiis L. sp. 1150; DC. /?. /V*.4, p. 80 ; C. macrocephalus

St.-Am.fl. agen. 538 (nonDesf.). le. fl.
dan. tab. 675.— Calathides

grandes, penchées, solitaires, très-rarement géminées sur des pé-

doncules longuement nus et tomenteux au sommet, dépourvues de

/ewi7/es/Zora?e.§. Péricline subglobuleux, déprimé à la base, aranéeux,

à écailles externes et moyennes vertes, dépourvues de nervure dor-

sale à la base, contractées et pliées au-dessous du milieu et pro-

longées en une pointe linéaire-lancéolée, rude aux bords, très-étalée,

plus longue que le reste de l'écaillé, carénée au sommet et terminée

par une épine vulnérante; écailles internes acuminées, scarieuseset

purpurines au sommet arqué en dehors, plus courtes que les corolles

et terminées par une épine très-fine. Fleurs odorantes, purpurines

ou rarement blanches; corolle à limbe égalant le tube. Akènes

fauves, luisants, munis de stries longitudinales très-apparen(es, cha-
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grinés seulement le long des stries; disque à mamelon central dé-

friméy juntagonal, à 5 lobes. Feuilles vertes, pubescentes surtout

en dessous, ciliées-spinuleuses aux bords, toutes profondément pen-

natifdesy à segments très-élalés, trilobés, dentés, à dents terminées

par une épine vulnérante; les feuilles caulinaires décurrentcs en

ailes étroites, dentées, fortement épineuses. Tige dressée, striée,

aranéeuse, ailée, simple ou rameuse, plus ou moins longuement

nue au sommet, ainsi que les rameaux.— Plante de 2-6 décimètres.

Uah. Lieuv incuUes , bords des routes. Commun dans presque toute la

France. (?) Juillet-août.

C. wiGRESCEJisF///. 2)rosp. 50, et Dauph, 5, p. 5, tab. 20 {excl.

sijn.); Jord.l ohs. pi. France^ fragm. 5, p. 214, tab. 8, f. B ; C.re-

curvatus Jord. in litt. 1849. — Calathides assez grandes, dressées,

solitaires sur des pédoncules blancs-tomenteux, le plus souvent ailés

jusqu'au sommet, plus rarement brièvement dénudés. Péricline

subglobuleux, déprimé à la base, glabre ou pubescent, à écailles

vertes, toutes allongées même les inférieures, linéaires, acuminées,

carénées, terminées par une épine assez longue, fine et non vul-

nérante, toutes arquées en dehors et réfléchies. Fleurs d'un pourpre

pâle. Akènes grisâtres, luisants, munis de stries longitudinales très-

apparentes, finement et élégamment chagrinés; disque à mamelon
central saillant, à peine sensiblement anguleux. Feuilles fermes, d'un

vert très-foncé et tirant quelquefois sur le pourpre, pubescentes en

dessus, plus ou moins aranéeuses en dessous, pennatifides, à seg-

ments ovales, onduleux, dentés, ciliés-spinuleux sur les bords, à

dents divariquées, terminées par une épine subulée et vulnérante;

les feuilles caulinaires décurrentes en ailes étroites, crépues, lo-

bulées, épineuses. Tige dressée, sillonnée, aranéeuse, ailée, très-

rameuse; rameaux étalés-dressés.— Plante de 5-5 décimètres.

Uah. Clianips et lieux arides; Alpes du Dauphiné et de la Provence, Gap,
Sisleron, Castellane, Golmars, mont Venloux, Avignon, Toulon, Marseille; se

retrouve en Languedoc à Montpellier, à Cette, etc. (£) Juin-juillet.

C 'Vi'VAniw^uttsi» Jord.l obs. pi. France, fragm. Z, p. 212,
tab. 8, f. A ; C. nigrescens Lecoq et Lam. cat. auverg. 256 ( non
VilL).— Calathides à la fin penchées, solitaires sur des pédoncules

tomenteux et longuement nus au sommet. Péricline ovoïde-globuleux,

déprimé à la base, très-finement pubescent, à écailles ordinairement

purpurines, étroites, carénées seulement au sommet, linéaires, acu-
minées, terminées par une très courte épine non vulnérante, toutes

arquées en dehors à leur sommet ; les externes très-courtes, les sui-

vantes de plus en plus longues. Fleurs d'un pourpre vif. Akènes jau-

nâtres, luisants, très-finement chagrinés et munis de stries longitu-

dinalespeu visibles; disque à mamelon central petit, conique, obtusé-

mentmaismanifestement anguleux. Feuilles fermes, d'un vert-foncé,

munies de poils épars sur les 2 faces, pennatifides, à segments ovales,

Irès-étalés, dentés, ciliés-spinuleux aux bords, à dents divariquées,
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terminées i)ar une épine subulée non vulnérunle ; feuilles caulinaires

décurrentes en ailes étroites, créi)ues, lobulées, spinuleuses. Tige
dressée, pubt'scente, peu aranéeuse, ailée, rameuse; rameaux al-

longés, dressés. — Plante de 5-5 décimètres. Confondue i)ar les

auteurs IVaneaisavocle C.nigrescens VUL, et parfaitement distinguée

par M. Jordan. Elle a le péricline moins gros, plus ovoïde, à écailles

bien plus étroites, plus inégales, toutes courbées en arc, mais seule-

ment au sommet, tandis que dans le C. nigrescens les infér. et les

moyennes se courbent dès le niilieu. Les akènes sont plus courts

proportionn*^ dans le C. vivariensis ; les feuill. sont moins épineuses.

Uab. Lieux inculles; inonlaf);nes de rArdèclie i\ Toiiriion, Aubeuus, Burzet,
les Vans; de la Lozère, Florac. Villeforl, Vialas, elc; du Gard, Alais, le

Vie:ati, Sain(-Jeau-du-!iard; du Cantal, vallre de Massiac;i Mural; des Pyrénées-
Orienlales, Prades, Olclte. Fondspédrouse. (i) Juillel-aoùl.

C. Uitiiit;i.oi§i]§» l'Jhrh. beitr. 7, p. iG4; Koah! syn. p. 460 ;

Willd. sp. 5, p. 1650; Hosi,
fl.

austr. 2, p. 457; Csplnigerus
Jord.! obs. pi. France, fragm. 5, p. 215, tab. S,.f.C; C. acan-
thoïdes Lois.! gall.'^, p. 216 [non L. nec Koch). le. Wcildst. et

Kit. pi. rar. hung. tab. 255. Rchb. eœsicc. 2."58 ! — Calathides

assez grandes, dressées ou un peu inclinées, solitaires sur des pé-
doncules allongés^ tomenteuœ, longuement mts au sommet. Péricline

globuleux, aranéeux ou glabre, à écailles jaunes à la base, vertes ou
purpurines au sommet, presque planes, munies dans toute leur lon-

gueur d'une forte nervure dorsale, linéaires-lancéolées, longuement

acuminées, terminées par une épine assezlongue, subulée, piquante;

les extérieures assez longues, étalées-dressées, ainsi que les moyennes;

les intérieures scarieuses et jaunes au sommet courbé-réfléchi. Fleurs

d'un pourpre vif. Akènes fauves, luisants, très-finement chagrinés,

munis de stries longitudinales peu visibles; disque à mamelon central

conique, obtusément anguleux. Feuilles d'un vert-gai, pubescentes

en dessus, fortement aranéeuses en dessous, étroites, sinuées-penna-

tifides, à segments nombreux, ovales, très-étalés, dentés, ciliés-spi-

nuleux aux bords, à dents divariquées, terminées par une épine su-

bulée piquante; feuilles caulinaires décurrentes en ailes étroites,

crépues, lobulées, épineuses, interrompues dans la moitié supérieure

de la plante. Tige dressée, pubescente, ailée, rameuse ; rameaux

allongés, dressés. — Plante de 5-5 décimètres.

Hab. Lieux stériles du midi; Sisteron et vallée de l'Arche; Aix, Toulon;
Cévennes; Montpellier; îSarbonne; Grau d'Oletle et Mont-Louis dans les

Pyrénées Orientales. (?) Juin-juillet.

Obs. Nous ne connaissons pas la plajite de Honîïrie; mais nous avons sous

les yeux des éclianlillons, recueillis en Dauphiné, que M. Koch a vus et qu'il

a étiquetés de sa main C. hamiUosus Ehrh., en ajoutant ; Conrcnit exacte cum
speciminibus hungaricis.

C. sawct.-e-Bamm.e Lois. nouv. not. 54 et fl. gall. 2, p. 216;

Jord.! obs.pl. France, fragm. 5, p. 217 ; C. arenarius D. C. fl.

fr. 5, p. 457 {non Desf.) ; C. litigiosus Noce, et Balb. fl. ticin. 2,
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p. 99, tab. 12 {non Moris); C. CandoUel Moretti.jjl. ital. dec. 2,

j). 10 ; D C. prodr. 6, p. 625.— Calathides de moyenne grandeur,

sessiles ou brièvement pédoncuîées , le jdus souvent agrégées au
nombre de 5-4 sur des pédoncules étroitement ailés jusquau
sommet; quolquos-unos sont souvent solitaires sur les pédoncules in-

férieurs quelquefois très-courts. Péricline ovoïde, un peu aranéeux

à la base, à écailles d'un vert-foncé ou purpurines, munies dans

toute leur longueur d'une nervure dorsale saillante, étroites, li-

néaireSf acuminées en une pointe triquètre, épineuse au sommet,
mais non vulnérante ; les extérieures appliquées, les moyennes éta-

lées-dresséesy les internes scarieuses et faiblement arquées en dehors

au sommet. Fleurs d'un pourpre vif. Akènes grisâtres, luisants, très-

finement chagrinés et munis de stries longitudinales peu visibles
;

disque à mamelon central pentagonal. Feuilles vertes, fortement

aranéeuses en dessous et quelquefois en dessus, sinuées-dentées ou

sinuées-pennatifidv's, à segments ovales, dentés, ciliés-spinuleux

aux bords, à dents divai iquées, terminées par une épine très-fine,

longue et peu piquante ; feuilles caulinaires décurrrentes sur la tige

en ailes très-étroites, lobulées, spinuleuses, interrompues dans la

moitié supérieure de la plante. Tige dressée, striée, aranéeuse, ailée,

simple ou rameuse au sommet; rameaux dressés, tomenteux, munis
de quelques feuilles très-petites. — Plante de 4-6 décimètres.

llab. Alpesdu Dauphinéetdela Provence, Sisteron, Digne, Castellane, En-
trevaus, Sainte-Baume près de Toulon. (£) Juin.

Obs. Nous possédons cette espèce de la Sainte-Baume, localité classique de
la plante de Loiseleiir, et de Castellane, localité clasiiique du C. orenorius D C.

Ces deux plantes sont identiques.

C ACJR08i€ui§ Vill. Dauph. 'ù, p.l, tab. 20 ; Lois. gall. 2,

p. 217 ; Mutel, fl. dauph. 2, p. 258 ; C, podacantha D C. fl. fr. 4,

p. 80 ; Dub. bot. 285 {non Curt.).— Calathides dressées, brièvement

pédonculées, ordinairement rapprochées au sommet de la tige et

des rameaux et formant un corymbe par leur réunion. Péricline

ovoïde-globuleux, un peu aranéeux, à écailles d'un vert-jaunâtre,

très-allongées même les inférieures, presque égales, planes et sans

nervure dorsale à la base, lancéolées, toutes acuminées en une

longue pointe triquètre, droite, dressée, un peu lâche, fortement

épineuse et vulnérante au sommet. Fleurs blanches, roses ou pur-

purines. Akènes grisâtres, luisants, chagrinés , munis de stries

longitudinales apparentes; disque à mamelon central pentagonal.

Feuilles vertes, glabres ou pubescentes, un peu coriaces, profondé-

ment pennatifidcs, à segments divariqués, lancéolés, dentés, armés
d'épines nombreuses, longues, très-acérées, dirigées dans tous les

sens; feuilles caulinaires décurrentes sur la tige en ailes étroites,

sinuées-lobulées, très-épineuses. Tiges dressées, sillonnées, ara-

néeuses, ailées, rameuses au sommet ; rameaux courts, blancs-to-

menteux. — Plante de 1-5 décimètres.

Hab. Mont Aurouse en Dauphiné. (?) Juillet-août.
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C €.%Hi.iM.«:FOi.iui§i Lain. dict. 1 , p. 699 ; D C. (l. fr. 4, />. 82;

Duh. bot. 284 [non Gand.]. — Calathides assez grandes, dressées,

solitaires ou (jéminées sur des pédoncules cotirts, nus seulement sous

les /leurs. IH'iicline j:lul)ulou\, liuemenl [iiibescent, à écailles ex-

ternes et moyennes vertes, [)lanes à la base, imùs canalirulées en de-

dans sous le sommet, munies dans toute leur longueur d'une forte

nervure dorsale, linéaires, aruminées, très-aiguës, étalées dans leur

moitié supérieure, terminées par une épine courte et piquante;

écailles internes linéaires longuement acuminées en une pointe fine

et molle, purpurine et un peu étalée au sommet, égalant les corolles.

Fleurs purpurines; corolle à limbe égalant le tube. Akènes fauves,

luisants, striés en long, chagrinés ; disque à mamelon central un
peu anguleux. Feuilles coriaces, vertes et glabres des deux côtés,

nombreuses et rapprochées, pennatipartites, à segments très-étalés,

presque réfléchis, égaux, un peu écartés, profondément palniatilobés,

à lobes lancéolés, acuminés, dentés, bordés d'épines forteset longues

et à peine entremêlées çà et là d'une spinule; feuilles caulinaires

décurrentesen ailes profondément divisées, crépues, très-épineuses.

Tige dressée, glabre, sillonnée, simple ou un peu rameuse au sommet.
— Plante de 2-4 décimètres. Très-voisine des variétés du C. deflo-

ratus à feuilles profondément divisées, elle s'en distingue par ses

pédoncules courts; par les écailles du péricline plus étalées, acu-

minées, carénées an sommet et terminées par une épine moins
courte et plus robuste; par ses feuilles non glauques en dessous,

plus coriaces, armées d'épines bien plus nombreuses et plus longues.

Hah. Hautes Alpes du Dauphiné, la Garde et nioul Seuse près de Gap, mont
Aiirouse; raontVenloux; Pyréuées, vallée d'Eyues. 4^ Juillet-aoùl.

C. DEFI.ORATUS L. sp . 1 1 52 ; D c. fl. fr. ^,p. 81 ; Gaud.
helv. o, p. 170; Koch! syn. 461 ; C. cirsioïdes Vill. Dauph. 3,

p. 12 ; C. carlinœfolius Gaud. helv. 5, p. 172 {non Lam.); Cir-

sium defîoratumScop. carn. 2, p. 127; Cirsium pauciflorum Lam.

fl. fr.^, p. 22. le. Jacq. austr. lab. 89.— Calathides assez grandes,

d'abord dressées, puis penchées, solitaires au sommet de longs pé-
doncides nus. Péricline globuleux, finement pubescent, à écailles

externes et moyennes très-inégales, vertes, planes, munies d'une

nervure dorsale qui parcourt presque toute leur étendue, linéaires,

obtusiuscides, non acuminées, étalées-dressées à partir de leur

milieu, terminées par une spinule extrêmement courte ; écailles

internes purpurines et sca rieuses au sommet, dressées, acuminées,

plus courtes que les corolles. Fleurs d'un pourpre vif, rarement

blanches; corolle à limbe plus long que le tube. Akènes fauves, lui-

sants, à peine striés en long, élégamment chagrinés; disque à

mamelon central obtusément pentagonal. Feuilles glabres et d'un

vert-foncé en dessus, d\in vert-glauque en dessous, un peu fermes,

lancéolées ou oblongues-lancéolées, spinuleuses aux bords, tantôt

sinuées-dentées, mais plus souvent (en France) sinuées-pennatifides,

à segments étalés, un peu écartés, lancéolés, dentés ou bi-trifides,
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à dents étalées et terminées par une très-courte épine ; feuilles cau-

linaires décurrentes en ailes étroites ( dans la plante française) , lo-

bulées, crépues, spinuleuees. Tige dressée, anguleuse-sillonnée,

simple ou peu rameuse. — Plante de ^-À décimètr^es.

llab. Formation jurassique de la Gôte-d'Or, au val de Suzon près de Dijon;

commun dans toule !a chaîne du Jura, val do Lo ef de Aloutier, Voupet, Cen-
seau, Brise-PoutotsurPonl-de-Roide. Ponlarlicr, M ont-d'Or, mont Colombier.

Nantua, etc. ; Alpes du DaupliiuO. Lautaret, Saiiit-JNizieret Grande-Ctiartreuse

près de lireiioble, Villars-d'Arcue, (iap, etc.; Pyrénées, Baguères-de-Luchon,

vallée du Lis, vallée d'Asfos, eîc.; rives delà Garonne à Toulouse, sans doute

par suile de transport de graines des Pyrénées, -f Juillet-août.

C. iiEDins Gouan, illustr. p. 62, tab. '^â, DC. fl. fr. 4, p. 82 ;

Lois.! gall. 2, p. 216; Benth. cat. pyr. p. 66; Cirsium indinatum
Lam. jl. fr. 2, p. 22; Cnlcus Gouani Willd. sp. 5, p. 1665;
Cnicus Argemone Lapey. abr. pyr. 495.— Se distingue du C. de/lo-

ratus par son périciine à écailles moins inégales, longuement acu-

minées en une pointe très-aiguë, étroite, carénée sur le dos ; par ses

feuilles velues en dessous sur les nervures, plus profondément divi-

sées et souvent même pennatipartites à segments plus nombreux,

conligus et se recouvrant même par leurs divisions, bordés de spi-

nules bien plus nombreuses, divisés en 5-5 lobes étalés et dont le

médian est du double plus long que les latéraux. Il se sépare du

C. carlinœfolius par ses longs pédoncules nus^ égalant la moitié ou
le tiers de la longueur de la tige; par les écailles du péricline ter-

minées par une épine beaucoup plus courte, subulée
;
par ses corolles

à limbe plus long que le tube; par ses feuilles bordées de spinules

nombreuses, à lobes non acuminés, non terminés par une longue et

forte épine. Il se distingue de tous les deux par son pédoncule courbé

en arc dans son tiers supérieur^ ce qui rend la calatbide réfléchie.

tiab. Pyr., Prats-de-Mollo, Barréges, Caulerets, Kau.\-Bounes. ^ Juillet.

C CARI.I1VOIDES Gouan, illustr. p. 62, tab. 25; DC. fl. fr. 4,

p. 85; Cirsium paniculalum Lam. fl. fr. 2, p. 25; Carlina pyre-
naïca L.sp. \\(S\. Endress, pi. pyr. eœsicc. unio itin. 1829.

—

Calathides de moyenne ^nnâeur, dressées sur des pédoncules courts

et ailés presque jusqu'au sommet ^ agrégées au sommet de la tige et

des rameaux et formant un large corymbe. Péricline ovoïde-globu-

leux, aranéeux, à écailles peu inégales, dressées-étalées; les exté-

rieures et les moyennes vertes, planes, munies dans toute leur lon-

gueur d'une nervure dorsale saillante, linéaires^ longuement acumi-
néeSf très- aiguësfievm'mées par une épine piquante et assezlongue;

écailles internes scarieuses, blanches et molles au sommet. Fleurs

purpurines, rarement blanches; corolle à limbe un peu plus long que
le tube. Akènes bruns, luisants, striés en long, chagrinés; disque cà

mamelon cential petit, un peu anguleux. Feuilles très-allongées et

assez étroites, aranéeuses et d'un vert-cendré en dessus, blanches-

tomenteuses en dessous, profondément pennatitides, à segments

écartés, étalés, palmatilobés, à 4-5 lobes un peu dentés-spinuleux.
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terminés par une longue ('pine viilnérante; feuilles rauliriaires

décurrentes en ailes sinuées-lobées, dentées et très-éi)ineuses Tige

dressée, siilonnée-anguleuse, blanche-toinenteuse, très-rameuse

dans sa moitié sui»érieure; rameauv étalés. — riante de 2-5 décim.

Ilab. Pjri'iicos, vallocd't^ynes, porl de la Titadc, port de Plan, Caslanèze,

Tournialel, Arisc, Cauterels, Maladelta, etc. '^ Judiet-août.

CARDUiNCELLtiS. (Adans. fam. 2, p. H 6.)

Péricline à écailles imbriquées, les extérieures plus ou moins

foliacées et épineuses, les autres coriaces, les intérieures munies au

sommet d'un appendice scarieux. Fleurs toutes égales, hermaphro-

dites, fertiles. Filets des étamines libres, mais munis vers leur

milieu de poils visqueux, entremêlés et agglutinés ; anthères appen-

diculées au sommet. Akènes tétrarjones; hile basilaire, oblique;

disque épigyne muni d'une bordure superficiellement dentée; aigrette

caduque, formée de poils brièvement plumeiix, disposés sur plusieurs

rangs, soudés à leur base en un court anneau. Réceptacle à paillettes

courtes f
sétacées.

C. iiMTissiMUS DC. fl. fr. 4, p. 73; Lois. gaU. 2, p. 207;

Carthamiis mitissimiis L. sp. 1164; Gouan, ill. p. 64; Carthamus

CarduncellusSt.-Am. fl.
agen. p. 541 {non L.); Onobroma mitis^

simum Spreng. sijst. 5, p. 592. — Calathide solitaire et terminale.

Péricline ovoïde-campanulé, un peu laineux à la base, à écailles

toutes munies de nervures fines et parallèles; les extérieures élargies

et jaunfitres à la base, atténuées dans leur moitié supérieure qui est

verte, entière ou un peu divisée, appliquée , souvent spinuleuse aux

bords, mais toujours terminée par une spinule molle; les écailles

internes terminées par un appendice scarieux, suborbiculaire, bruu

àlabase, plus ou moins lacéré. Fleurs bleues. Akènes fauves, glabres,

épais, brièvement obovés-tétragones, atténués à la base, lisses le

long des angles ; hile petit, en losange; aigrette blanche, huit fois

plus longue que l'akène. Feuilles d'un vert-pâle, non coriaces, un

peu velues, toutes ou presque toutes radicales, nombreuses, pétio-

lées, formant rosette ; les plus extérieures souvent entières, dentées;

les autres pennatipartites, à segments linéaires ou lancéolés, un peu

décurrentssurle rachis, entiers, dentés ou incisés, à divisions toutes

terminées par : ne spinule non vulnérante. Tige simple, dressée ou

ascendante, aphylle ou munie de 1-2 feuilles, quelquefois presque

nulle {Carthanius humilis Lam. dict. i, p. QùS). Souche brune,

rameuse, à divisions courtes. — Plante de 5-15 centimètres.

Hab. Coteaux calcaires; Mende, Florac; Saint-Ambrois, Alais, Anduze,

Cainpestre près du Vigan; dans les Pyrénées, à Sauit-Béat ( //erb. demadame

«irard); Gissac dans rAveyrvMi; Montauban, Lauzerle, Moissac; Auch, Mi-

rante, T(Mirnou prés d'Agen ; Manzac et Riberac dans la Dordogne ;
Bordeaux ;

Surgères dans la Cliareute-Inlérieure; environs de Poitiers, Loudun, Mont-

morillon, Lussacdans le Berri; Issoudun, Chàteauneuf, Bourges, Vierzon, etc. ;

Nevers; Orléans, Malesherbes ; Lardy près de Paris,
"^f

Juin-juillet.
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C. iNOMiSPEiiiEMSiuiii AIL jjed. 1, p. 154; DC. fl. fr. 4,

|).73; Lois. gall. 2, p. 207; Carthamus Carduncelhis L . sp. i164;
Goucnif ilUistr. 65; Fi//. Daitp/i. 5, /7. 36; Cnicus longifolius

Lam. fl. fr. 2, j?. 15; Onobroma monspeliense Spreng. sijst. 5,

p. 395. /r. Loft. icon. 2, ]). 20, f.
1.— Calathide solitaire et termi-

nale, plus petite que clans Tespèce précédente. Péricline ovoïde,

glabre même à la base, à écailles extérieures à base ovale, jau-
nâtre, nonnerviéCf munies d'un long appendice foliacé, étalé, sinué-

denté ou sinué-pennatifide, épineux sur les bords et pourvu d'une

nervure dorsale saillante qui se termine par une épine vulnérante;

les écailles internes munies au sommet d'un appendice scarieux,

ovale, déchiré. Fleurs bleues. Akènes fauves, glabres, ohlongs-tétra-

goncsy atténués à la base, irrégulièrement ponctués-excavés le long

des angles; hile petit, ovale ; aigrette blanche, quatre fois plus longue

que l'akène. Feuilles d'un vert-pille, coriaces, glabres ou pubescentes,

fortement nerviées, toutes pennatipartites, à segments lancéolés ou
linéaires, tous dentés ou incisés, à divisions toutes terminées par une
épine vulnérante; les feuilles radicales en rosette ; les caulinaires

peu nombreuses ou nulles. Tige dressée, simple, quelquefois pres-

que nulle. Souche brune, à divisions grêles, émettant de courts

stolons. — Plante de 5-20 centimètres.

llnb. Coteaux calcaires; la Garde et Ciharance près de(iap, Sistei'on, Digne;
mont Ventoux, Sainte- Baume près de Toulon ; Montferrier et pic Saint-Loup
près de Montpellier. ^ Juin-juillet.

Trib. 4. CENTAUUIE.4Î: DC, diss. p. 25 {exparte). — Cala-

thides multiflores, non réunies sur un réceptacle commun. Etamines
à filets libres. Hile placé latéralement au-dessus de la base de

î'akène. Aigrette persistante, rarement caduque, formée de poils

ordinairement paléiformes.

RHAPONTICUM. (D C. prodr.6, p. G63.)

Péricline à écailles imbriquées, scarieuses sur les bords ou se

terminant par un appendice large et scarieux. Fleurs toutes égales,

hermaphrodites et fertiles. Filets des etamines libres, papilleux.

Akènes obovés, comprimés latéralement y munis d'une petite côte sur

chaque face; hile latéral, muni d'un bord calleux; disque épigyne

muni d'un bord court, entier, irrégulièrement plissé en dedans,

aigrette persistante, simple, formée de poils denticulés, fragiles,

disposés sur plusieurs rangs, la série interne la plus longue, formée
de poils étalés. Réceptacle muni de paillettes linéaires-sétacées.

Sect. 1. STEMMAC4NTI1A Cuss. (lul. 41, /). ô2(>. — EcailIcs du péricline

acuminces, Irès-aiguës, scarieuses seulement aux l)ords.

R. €YiVAROiDi!:fii Less. syn. p. 6; DC. prodr. 6, p. 663;
Cnicus centauroïdes L. sp. 1157; Cnicus inermis Willd. sp. Z,

p. 1672 ; Cnicus Cynara Lam. fl. fr. 2, p. 14; Serratula cynaroïdes
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DC. fl. fr. 4, p. 87 ; Dut. bot. 285; Lois.! gall. 2, p. 220; Stem-
macanlha cynaroïdesCass. dict. SO, p. A60. le. Morunriy hixt. 17,
tab. 25, /, 2. — Cahilhides très-gniiides, solitaires au sommet de la

tige et des rameaux. Péricliue liémisphériqiic, déprimé à la base, à

écailles très-nombreuses, lancéolées, acuminées, brunes et un peu
pubescentes sur le dos, scarieuses blanches et lacérées sur les bords.

Fleurs purpurines. Akènes bruns, ovales, lisses; aigrette quatre fois

plus longue que la graine. Feuilles vertes et prescpje glabres en
dessus, blanches-lomenteuses en dessous; les inférieures très-

grandes, péliolées, i)eunatipartites, à segments lancéolés, dentés et

dont les supérieurs sont décurrents sur le rachis; feuilles supérieures
sessiles, oblongues-lancéolées, incisées-dentées. Tige dressée, ferme,
fortement sillonnée, simple ou munie de 1-2 rameaux au sommet,— Plante de I mètre.

7/flb. Escarpements des Pyr.centr., Escjuierry, |)()rl de l^aillères, pic d'En-
dretlis, m^de IVIezariej les Eaux-Bonnes, au mt Laid [drcn.), elc. '^ Aoùt-sept.

Sect. 2. EiiRriAPOiSTicuM DC. l. r.— Ecailles extérieures du péricline se dilatant
en un appendice large, orbiculaire, entièrement scarieux, à la fin laccrc.

R. iiKLEHiiFOi.itiM Godr. et Gren.; Ccntaurea Rhajmntica
Vill. Daujih. 5, j). 44 [ex parte] ; JRhaponticum folio HeJeniiincano
Bauh. pin. 1 J 7 ; Centaurium maju!^ folio Helenii Tournef. inst.

449.—Calathides très-grandes, solitaires au sommet de la tige et des

rameaux. Péricline hémisphérique, déprimé à la base, à écailles

très-nombreuses, striées et finement pubescentes sur le dos, cachées

parleurs appendices; ceux-ci très-grands, ovales, minces, scarieux,

l3lanchâtres, concaves, lâches, glabres même sur les bords, fendus.

Fleurs purpurines. Akènes oblongs-obovés, lisses, bruns avec quatre

lignes blanches longitudinales, blancs autour de Tombilic; aigrette

fauve, fragile, un peu plus longue que la graine. Feuilles fermes,

vertes et un peu rudes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous;

les radicales très-grandes, longuement pétiolées, ovales, aiguës,

échancrées à la base mais à limbe un peu décurrent sur le pétiole,

dentées, rarement lyrées à la base ; les caulinaires assez nombreuses,
également espacées tout le long de latige;]es inférieures contractées

en pétiole; les supérieures.^fc.s.çiVc^. Tige très-robuste, dressée, striée,

souvent rameuse au sommet; rameaux dressés. — Plante de 10-15
décimètres.

Uab. Hautes Alpes du Dauphiné et de la Provence, Villars-d'Arcne, la Garde
près de Gap, mont Aurouse, Briançon, Seyne, etc. ^ JuiUel-août.

R. sc.%Rio!SiJiti Lam. fl. fr. 2, p. 58 ; Centaurea Rhapontica
Vill. Dauph. 3, f. 44 [ex parte); Gaud. helv. 5, p. 409; Serra-
tula Rhaponticum DC. fl. fr. 4, p. 87 ; Koch, syn. 466; Rhapon-
ticum angustifolium incanum Bauh. pin. 1 J 7 ; Centaurium majus
folio Helenii angustiore Tournef. inst. 449. le. Lob. icon. 288,

t. 2. — Calathide grande, solitaire au sommet de la tige. Péricline

hémisphérique, déprimé à la base, à écailles très-nombreuses,
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Striées et finement pubescentessiir le dos, cachées parleurs appen-

dices; ceux-ci grands, orbiciilaires, scarieux, fauves, concaves,

lâches, peu fendus, presque laineux auœ bords. Fleurs purpurines.

Akènes oblongs-obovés, finement chagrinés^ bruns par le haut,

blancs par le bas; aigrette d'un blanc-sale, fragile, simplement plus

longue que la graine. Feuilles verles et un peu rudes en dessus,

tomenteuscs et d'un blanc-grisàtre en dessous ; les radicales pétiolées,

lancéolées, aiguës, arrondies ou un peu échancrées à la base, fine-

ment dentées; les caulinaires rapprochées vers le bas de la tige,

toutes pétiolées, souvent lyrées ta la base. Tige dressée, striée, tou-

jours simple et longuement nue au sommet. — Plante de 4-G déci-

mètres, h calathide moins grosse, à feuilles bien moins grandes et

proporlionnément plus étroites, à port bien moins robuste que dans

l'espèce précédente.

Ilab. Revelprès defirenoble. ^ Juillet-août.

CEiNTAUREA ( L. gen. 9Ci-'i ).

Péricline à écailles imbriquées, munies d'un appendice terminal

tantôt scarieux et mufique, tantôt corné et épineux. Fleurs rare-

ment toutes égales, hermaphrodites et fertiles; celles de la circon-

férence ordinairement plus grandes, stériles et rayonnantes. Filets

des étamines libres, papilleux. Akènes obiongs, comprimés latérale-

ment, lisses et dépourvus de côtes; hile placé latéralement au-dessus

de la base ; disque épigynemw/i/ d'un bord entier ; aigrette nulle ou

formée de poils paléiformes denticulés, persistants, libres jusqu'à la

base et disposés ?ur plusieurs rangs; la série interne formée de

poils plus courts, connivents. Réceptacle couvert de paillettes sé-

lacées.

Sect. \. 3 kCEs, Cass. dict. 14, p. 56.— Péricline muni d'appendices distincts,

non décurrents sur l'écaillé, scarieux, entiers, fendus, frangés ou ciliés. Akènes
pourvus ou dépourvus d'aigrette; ombilic ovale, non barbu.

a. Appendices du péricline appliqués ou arqués en dehors, non réfléchis.

! . Akènes sans aigreltc.

C. Aiii.%R.« L. sp. 1292; Thuill.par. 445; D C! prodr. 6,

p. 560 ; Guss. syn. 2, p. 515 ; Koch, syn. 409 ; C. serotina Boreau,

fl. du centre de la France, éd. 2, t. 2, p. 293 ; Jacea supina Lam.
/?. fr. 2, ]). 55; Rhaponticum serotinum Dubois,

fi,.
Orl. n° 875.

le. Bocc. mus. tab. M . Rchb. exsicc. 577 ! — Calathides toujours

solitaires au sommet de la tige et des rameaux, entourées de quelques

feuilles florales. Péricline ovoïde, à écailles imbriquées, entièrement

cachées par leurs appendices ; ceux-ci appliqués, concaves, orbi-

culaircs, plus larges (jue l'écaillé, scarieux, tantôt blancs ( C. alba

Lois.! gall. 2,]). 209), tantôt fauves, tantôt bruns, luisants, entiers

ou souvent fendus. Fleurs de la circonférence ordinairement stériles

et brièvement rayonnantes. Akènes blanchâtres, un peu pubescents.
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obov(^s-ublongs, dépourvus d'ai^velle ; oinl)ilic ovalu, non barbu.

Feuilles rennes et rudes, inucronées, vertes ou blanchâtres-laineuses
;

les inférieures pétiolées, lancéolées ou linéaires-lancéolées, entières,

dentées ou jiennatifides; les supérieures sessiies, Unéaires, munies
de deux petites dents à leur base. Tiges ascendantes ou dressées,

sillonnées, ordinairement rameusesdès leur milieu; rsunaïux fjrcles,

raide.Sy allonyésy étales.— l'iante de i-lO décimètres, extiémement
polymorphe; fleurs purpurines. Celte espèce est très-voisine de la

suivante, mais s'en distingue néanmoins, non-seulement par les

caractères que nous avons indiqués, mais aussi par son porl bien

tranché, par ses feuilles caulinaires bien plus étroites, enfin par

Vépoque constamment tardive de sa floraison^ même dans nos pro-
vinces méridionales.

Hab. Lieux secs, dans tonte la France. '^ Aoùl-oclobre.

Obs.— a l'exemple do Thnillier et de De Candolle, nous considérons cette

plante comme étant le C.amaraL. Mais nous devons faire observer que Linné
parait n'avoir connu qu'une forme naine à tiges (iécombantes. Celle forme est
commune ;; Montpellier, où Linné rii!di(|ue et où nous l'avons observée. Mais
nous ne pouvons la séparer des formes à tiges dr( ssées et plus éio^ées qui se
voient d .ns les mêmes lieux et que de nombreux intermédiaires réunissent à la

forme linnéeune.

C. Jacea L. sp. 1295 ; D C.l /l. fr. 4, p. 9i ; Cyanus Jacea

fl. Wett. 5, p. 172. le. fl. dan. tah. 519. — Calathides solitaires

ou géminées au sommet de la tige et des rameaux, entourées de
quelques feuilles florales. Péiicline globuleux, à écailles imbriquées,

entièrement cachées par leui^s appendices ; ceux-ci appliqués, con-
caves, orbiculaircSf plus larges que Técaille, scarieux, bruns, fran-
gés, au moinsles inférieurs. Fleurs de la circonférence ordinairement
stériles et rayonnantes. Akènes blanchâtres, un peu pubescenls,

obovés-oblongs, dépourvus d'aigreite; ombilic ovale, non barbu.
Feuilles fermes, rudes, constamment vertes ; les inférieures pé-
tiolées, lancéolées, sinuées-dentées ou sinuées-pennatifides; les su-

périeures sessiies, oblongues-Ianccolées, entières ou munies vers la

base de quelques dents plus ou moins saillantes. Tige dressée, ferme,
anguleuse, rameuse seulement au sommet; rameaux ordinairement
courts, épais, dressés.— Plante de 2-6 décimètres ; fleurs purpurines,
rarement blanches.

Hab. Prairies du nord et du centre de la France; rare dans le midi. ^ Mai-
juin.

C. niGRES^CEUS Wiîld.Isp. 3, p. 2288 {non D C. nec Gaud.).
Schultz, exsicc. 467 ! — Intermédiaire entre les C. Jacea et niyra,
il se distingue du premier par les appendices du péricline lancéolés
ou ovales, bordés de cils un peu plus longs que la largeur de Tap-
pendice et par conséquent beaucoup plus courts que dans le C. nigra

.

il se sépare de ce dernier par ses calathides plus petites; par les ap-
j)endices du péricline beaucoup moins grands et ne couvrant pas
ordinaireiuent entièrement les écailles ; par ses akènes dépourvus

TOM. II. 16
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d'aigrette, mais quelquefois munis de cils rudimentaires. Les ap-

pendices du périciine dressés, non actiminés, ni arqués en dehors,

ne permettent pas de le confondre avec le C. microptilon, dont il se

rapproche par le port. Fleurs de la circonférence le plus souvent

ravonnantes, plus rarement toutes tubuleuses [C. decipiens ThuiU.

par. p. -443). Les feuilles varient comme dans les espèces voisines.

Ifab. Paris, Nancy, Sarrebourfi; Colmar; Màcon ; Montpellier; Toulouse;
Napolcon-Veudce ; Lizieux, etc. ^ Juillet.

Obs.— Trois plantes distinctes ont reçu le nom de C. nigresrens : \° cellede

Willdenow, que nous venons de décrire ;
2" celle du Prodrome de De CandoUe,

qui n'est pour nous qu'une varicio du (7. îilf/rr/ :
5" enfin le C. niqvesrcns de

Gaudin (cxcL var. p.). espère bien distincte des deux précédentes, que Schleicher

a distribuée autrefois sous le nom de C. transalpvia . Cette dernière n'a pas en-

core été trouvée en France.

C. MICROPTII.OM Godr. et Gren.; C. vulgarisa. rtiicroptilon

Godr. fl. lorr. 2,]J. 34; C. nigrescens p. intermedia Gaud. helv. 5,

p. 597.— Calathides de moyenne grandeur, solitaires au sommet de

la tige eUdes rameaux, entoui^ées de quelques feuilles floi^ales. Pé-

riciine ovoïde, à écailles imbriquées, non cachées par les appendices ;

ceux-ci arqués en dehors, planes, lancéolés, acuminés, plus étroits

que récaille, scarieux, bruns, bordé de cils brièvement plumeux et

un peu plus longs que la largeur de Tappendice. Fleurs ordinaire-

ment toutes fertiles et tubuleuses, plus rarement stériles et i^ayon-

nantes. Akènes petits, grisâtres, pulDescents, obovés, atténués à la

base, dépourvus d'aigrette ; ombilic ovale, non barbu. Feuilles

fermes, rudes, mucronées, vertes ou blanches-laineuses; les in-

férieuiTs pétiolées, plus ou moins profondément sinuées-lyrées, ou

simplement sinuées; les supérieures sessiles, linéaires, acuminées,

entières ou dentées à la base. Tige élancée, dressée, anguleuse, très-

rameuse dans sa moitié supérieure; rameaux grêles, allongés,

raides, élalés-dressés.— Plante de 4-10 décim.; fleurs purpurines.

Hub. Bords des bois et des roules; Bellevue et Lardy près de Paris; Metz,

Pommerieux, Thionville, Hayange; Pont-à-Mousson, iNancy; Lille {Ctissar)-,

Mulhouse; Montbéliard; Montpellier; Sainî-Jean-Pied-de-Port; etc. ^ Août-

septembre.

Obs. — On s'étonnera peut être de nous voir séparer toutes les plantes pré-

cédentes, conune espèces distinctes, nous (|ui, dans notre Flore de Lorraine,

les avions réunies comme variétés dune même espèce, et y avions de plus

joint le C. nigrrt. Mais depuis cette éj oque, nous les avons, tons les ans. ob-

servées avec soin dans leur lieu natal, et nous avons trouvé ces formes bien

constantes, fariles à distingner au premier coup d'œil, et nous avons de plus

constaté des différences très-notables dans Icpoqnc de lenr floraison. On ne

peut attribuer leurs différences à la nature du sol; car on les trouve souvent

ensemble dans les mêmes lieux. Le C. )iigrn seul nous a paru exclusif aux

terrains silicienx, mais se rencontre du reste dans des stations très-diverses.

Dans notre premier travail sur ces plantes, nous n'avions pas attaché assez

d'importance, connue caractère spécificpie, à la forme des appendices du péri-

ciine, et cependant c'est principalement sur les modifications de cet organe

que beCandolle a établi les différentes sections du genre Ccntruircn. Nous
avons dû ici restituer à ces caractères toute leur valeur.
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2. Akhies potiri'us d'une aigrette.

C DKUftiAuiLii Godr. et Gren.—CaKithides bien plus petites que
dans les espèces voisines, solitaires au sommet de la tige et des ra-

meaux, entourées de petites feuilles llorales. Péricline ovoïde, à

écailles ind)riquées, non cachées par leurs appendices ; ceux-ci un
peu étalés, planes, étroits, linéaires-lancéolés , acuminésy bruns,

bordés de cils brièvement plumeux et trois ou quatre fois plus longs

que la largeur de Pappendice. Fleurs toutes fertiles et tubuleuses.

Akènes petits, grisâtres, oblongs-obovés, cà peine comprimés, un peu

pubescents ; ombilic non barbu, ovale, mais échancré latéralement

depuis le milieu jusqu'au sommet qui est aigu; aigrette égalant le

sixième de la longueur de la graine. Feuilles LVun vert-grisâtre^ un

peu rudes, mucronées, étroites, linéaires-lancéolées, sinuées-

dentées ousinuées-pennatifides; les supérieures linéaires, entières.

Tige grêle et ferme, dressée, anguleuse, très-rameuse dans sa moitié

supérieure ; rameaux étalés-dressés.— Plante de 4 décimètres ; fleurs

purpurines. Par les longs cils des appendices du péricline, par les

akènes pourvus d'aigrette, cette plante se rapproche du C.nigra;
mais elle s'en éloigne beaucoup par ses calathides six fois plus petites;

par les appendices du péricline proportionnément plus étroits, non
appliqués et ne recouvrant pas complètement les écailles; par la

petitesse et la forme de ses akènes; par son ombilic ; entin par son

port qui la rapprocherait plutôt du C. microptilon. Elle se distingue

de celui-ci par ses calathides encore plus petites
; par les appendices

du' péricline moins évidemment arqués en dehors, bordés de cils

plus longs; par ses akènes beaucoup moins atténués à la base et

surmontés par une aigrette.

Hab. Coteaux secs. Agen {Debeauoc). 2£ Septembre.

C. JWiCiRA L. sp. 4288 ; D C. ! fl. fr. 4, p. 91 ; Koc/i, syn. Ali
(non Lam.) ; Jacea nigra Cass. dict. 24, p. 90; Cyanus niger

Gœrtn. fruct. 2, p. 382, tab. ]6\; Rhaponticum ciliatum Lam.

fl. fr. 2, p. 59. le.
fl.

dan. tab. 906; Fries, herb. norm. 15, n°^\
— Calathides grandes, solitaires au sommet de la tige et des ra-

meaux, entourées de quelques feuilles florales. Péricline globuleux,

à écailles imbriquées , entièrement cachées par les appendices ;

ceux-ci dressés, appliqués, ovales-lancéolés, noirs ou bruns, bordés

de cils brièvement plumeux et trois fois plus longs que la largeur de

l'appendice. Fleurs ordinairement toutes fertiles et tubuleuses, plus

rarement les fleurs de la circonférence sont stériles et rayonnantes

{C. nicjrescens D CI prodr. 6
, p. 571, non Willd. nec Gaud.; C.

phrygia Lapey. abr. pyr. 557 , non L. ; C. Endressi Hochst. et

Steud.l inEndr.pl. pyr. eœsicc. unioitin. 1851). Akènes grisâtres,

oblongs, pubescents; ombilic ovale, un peu prolongé en pointe à la

base, non barbu; aigrette égalantle sixième de la longueur de la graine.

Feuilles un peu rudes, vertes, finement mucronées; les inférieures
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ovales ou lancéolt'es, atténuées en pétiole, plus ou moins fortement

sinuces-dentécs ; les supérieures scssiles, oblongues-lancéolées. Tige

dressée, ferme, anguleuse, rameuse supérieurement; rameaux éta-

lés-dressés. — Plante de 5-8 décimètres ; fleurs purpurines , rare-

ment blanches.

Ilnb. Prairies, bois des terrains siliceux; commun dans toute la France; ia

lorine à calathides rayonnantes dans les Pyrénées, à Esquierry, Bagnères de

Ludion, les Eaux-Bounes. ^Juillet-août.

:=: C. iiiiGRO-soi.STiTiAi.is Godr. et Gren.; C. mutabilis

St-Am.! mem. mus. 4, p. Ail, tab. 24, et fl. agen.p. 361, bouq.

tab. 6; DC.Iprodr. 6, p. b72 ; Dub. bot. '=>dO; Lois. gall. 2,

p. 209. — Calathides assez grandes, solitaires au sommet de la tige

et des rameaux. Péricline globuleux, à écailles imbriquées, pubes-

centes-laineuses sur le dos, non cachées par leurs appendices; ceux-

ci appliqués, planes, ovales ou elliptiques, jaunâtres, bordés de cils

brièvement plumeux et une ou deux fois plus longs que la largeur

de Tappendice; le cil terminal dépassant les autres , plus épais

,

plus raide , spiniforme. Fleurs de la circonférence rayonnantes.

Akènes avortés , mais pourvus d'aigrette. Feuilles d'im vert cendré,

pubescentes-laineuses , rudes sur les bords ; les inférieures grandes,

pétiolées, ordinairement lyrées ; les caulinaires supérieures entières

ou un peu sinuées-dentées à leur base, linéaires-lancéolées , mu-
cronées, sessilesei quelques-unes même souvent décurrentes sur la

tige. Celle-ci dressée , anguleuse , cotonneuse , très-rameuse ; ra-

meaux grêles, élancés, étalés. — Plante de C-10 décimètres; fleurs

d'abord entièrement jaunes, puis celles de la circonférence devenant

d'un pourpre clair.

Hab. Agen. -^ Août.

Obs. Celte plante est certainement une tiybride des C. nigra et solstitialis :

elle nous présente des points de contact très-étroits avec ces deux espèces; ses

feuilles raméales taulùl simplement sessiles, tantôt décurrentes, et cela sur le

même pied, prouvent qu'elle n'a pas dans ses caractères la même fixité que les

espèces légitimes, ce que confirme du reste la singulière 'variation de couleur

des fleurs; de plus, ses ovaires avortent, comme cela a lieu le plus souvent

dans les hybrides, et comme De Candolle la constaté pour le C. hijbrida AU.;

enfin, elle n'a été vue que deux fois aux environs d'Agen, ce qui prouve qu'elle

est une production accidentelle, que l'hybridité seule peut expliquer.

C. PROCiJMBEiis Balb. ! mise. ait. 31 , tab. I ; D C! prodr.

6
, p. 572 (non Habl. nec Jord.). — Calathides de moyenne gran-

deur, solitaires au sommet de la tige et des raïueaux , entourées de

quelques feuilles florales. Péricline globuleux, à écailles imbriquées,

non cachées par des appendices ; ceux-ci arqués en dehors, mais

non rélléchis, planes, lancéolés, acuminés-sétacés, bruns, bordés de

cils finement plumeux et deux fois plus longs que la largeur de l'ap-

pendice. Fleurs de la circonférence stériles, rayonnantes. Akènes

grisâtres, oblongs, linemeut pubescents; ombilic non barbu, ovale,

mais un peu prolongé en jiointe vers la base; aigrette égalant à
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peine le huitième de la longueur de la graine. Feuilles couvertes

d'un tomentum blanCy laineux, persistant, onduleuses, fermes, non
rudes; les radicales longuement atténuées en pétiole , obovées, ob-

tuses, mucronulées , entières ou munies do chaque côté de 3-4 pe-

tites dents cachées dans le tomentum ; les caulinaires inférieures

très-étalées , rapprochées , sinuées-lyrécs ; les supérieures ordinai-

rement entières, ovales-en-cœur, embrassantes, obtuses avec un

petit mucron épais. Tiges couchées, striées, rameuses; rameaux di-

variqués. — Plante de 1-2 décimètres, blanche-laineuse; fleurs

purpurines.

Uab. Corse (Ph. Thomas, in hcrb. Mougcol). ^ Juin.

b. Appendices du péruiine répcchis.

C jroHD.%]vi.%n^A Godr. et Gren.; C. procumbens Jord. ! obs.

5, p. 57 (non Balb. ). — Cette plante tient le milieu entre les C.

procumbens et pectinata. Elle se distingue du premier par les écailles

du péricline , dont Tappendice est bien plus long, évidemment ré-

fléchi et bordé de cils bien plus nombreux et plus longs; par ses

feuilles non ondulées, encore plus blanches. Elle se sépare du second

par son péricline moins resserré au sommet, à écailles tomenteuses,

munies d'un appendice de même forme , mais beaucoup moins al-

longé et égalant à peine la longueur de leur écaille; par ses feuilles

obtuses , entièrement couvertes d'un tomentum blanc-laineux per-
sistant ; par ses tiges courtes, grêles et couchées. Elle se distingue

enfin de tous les deux par ses calathides beaucoup plus petites, et

par ses feuilles caulinaires supérieures oblongues , entières ou si-

nuées-dentées, atténuées à la base, non embrassantes ni auriculées.

— Plante de 6-10 centimètres. Je n'ai pas vu les corolles, qui

étaient tombées, sur les échantillons que M. Jordan a eu l'obligeance

de nous communiquer.
Hah. AnûOt, dans les Basses-Alpes. ^Juillet.

C. PECTiMATA L.sp. 1287; Gouan, illustr. 72; Vill. Dauph.
3

, p. 48 ; D C. fl. fr. 4 , p. 95. le. Rchb. pi. crit. tab. 642. —
Calathides de moyenne grandeur, solitaires au sommet de la tige et

des rameaux, entourées de feuilles florales. Péricline ovoïde, à

écailles imbriquées; appendices scarieux , deux fois plus longs que
l'écaillé, fauves ou bruns, lancéolés, très-longuement acuminés-sé-

tacés, recourbés et réfléchis, bordés de longs cils linement plumeux.
Fleurs ordinairement toutes tubuleuses, plus rarement celles de la

circonférence brièvement rayonnantes. Akènes grisâtres, oblongs,

un peu pubescents; ombilic non barbu, ovale, mais un peu prolongé

en pointe vers la base ; aigrette égalant à peine le septième de la

longueur de la graine. VQmWe?, d'un vert-grisdlre , un peu rudes
,

fermes, cotonneuses
, puis glabrescentes ; les inférieures pétiolées,

lyrées; les supérieures sessiles , embrassantes, auriculées, étalées
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OU réfléchies, ovales ou oblongues, aiguës, entières, dentées ou pen-

natifides, à lobes tous terminés par une pointe Une. Tiges ascen-

dantes f
striées, simples ou rameuses ; rameaux très-étalés. Souche

courte, brune, ligneuse, rameuse , émettant des libres radicales peu

nombreuses, épaisses et très-allongées.—Plante de 4-4 décimètres;

fleurs purpurines.

Hab. Lieuv arides du Midi; Orange, Montélimart, le Buis (Vil!.); Tournou,
Entraigues et mont (ierbier dans l'Ardèclie; le Puy et gorges de Peyredeyre

dans la Haute-Loire; Mende, Florac et toute la chaîne des Cévennes; Uzès,
Ninies , Mais et Anduze daus le (iard; Aigues-Mortes; Montpellier, Cette;

Narbonne à Fondiaurier et à Pinedeb-de-Fonlfroide. mont de Salforc dans les

Albères; Pyrénées-Orientales, à Prats-de-Mollo, à Villefrauche, à la Grau-d'O-
lette, à Fontpédrouse, etc. 2^ Juillet-août.

C uiiiFLORA L. mant. 118; Gouan, illustr. 72; Vill. Dauph.

3,]). 50; All.ped. 1, p. 158;i)C. /?. fr. 4, p. 95; Loi5. 2, j). 210.

le. Bocc. mus. 20 , tab. 2; Rchb. pi. crit. tab. 574. — Calathide

grande, solitaire au sommet de la tige, entourée par quelques

feuilles florales. Péricline globuleux , à écailles imbriquées ; celles

de la série interne munies d'un appendice scarieux, ovale , denté,

non recouvert par les appendices de la série suivante ; toutes les

autres écailles pourvues d'un appendice noir ou fauve, lancéolé, lon-

guement acuminé-sétacé , courbé en dehors et réfléchi , bordé de

longs cils plumeux, étalés-arqués , bruns ou blonds. Fleurs de la

circonférence stériles, rayonnantes. Akènes grisâtres, pubescents

,

oblongs; ombilic non barbu, ovale-en-losange; aigrette fauve, éga-

lant presque la moitié de la longueur de la graine. Feuilles 6/a/icAe5-

cotonneuses sur les deux faces , non rudes aux bords , entières ou

superficiellement sinuées-dentées ; les inférieures oblongues-lan-

céolées, atténuées en un long pétiole ailé; les supérieures sessiles ,

lancéolées, acuminées, arrondies à la base, nontronqu^es, ni auri-

culées; toutes terminées par une pointe fine. Tiges dressées , élan-

cées, parfaitement simples et ne portant jamais q^i'une seule cala-

thide ^ cotonneuses et faiblement striées, très-feuillées dans leur

moitié supérieure. Souche brune, un peu rampante, rameuse,

émettant des fibres radicales fines et de courts stolons. — Plante de

1-4 décimètres, blanchâtre ; fleurs purpurines, rarement blanches

(avec le péricline blanchâtre).

Ifab. Hautes Alpes du Dauphiné et de la Provence ; Lautarct, col d'Arcine,

mont Seuse près de Gap, monl Vizo, mont r,enèvrc, col de Paga , Embrun ,

Guillestre, Colmars, etc. ^ Juillet-août.

C. WERVOSA Willd. En. hort. berol. 2, p. 925; Koch, syn.

Ali ; C. pirnjfjia Vill.! Dauph. 5, p. Ad;DC. /?. fr. 4, p. 92; Lois,

gall. 2, p. 210; Dub. bot. 290 [non L.-) ; Jacea plumosa Lam. fl.

fr. 2, p. 51 . Je. Rchb. pi. crit. tab. 554, et exsicc. 216 î—Calathide

grande, solitaire au sommet de la tige, entourée à la base par quel-

ques feuilles florales. Péricline globuleux, à écailles imbriquées;
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celles de la série interne munies d'un appendice scarieux , ovale,

obtus , recouvert par les appendices de la série suivante ; toutes les

autres écailles ()ourvues d'un appendice l>run ou noir, lancéolé, lon-

guement acuniiué-sélacé , courbé en dehors et réiléclii , bordé de

longs cils plunieux , élalés-arqués , bruns ou blonds. Fleurs de la

circonférence stériles, rayonnantes. Akènes fauves, pubescents, ob-
longs ; ombilic non barbu, ovale-en-losange; aigrette six fois [dus

courte que la graine. Feuilles d'un iJ6T/-^r/.sï//rc , un [)eu fermes

,

rudes aux bords, parsemées en dessus de petites glandes dorées, mu-
nies de poils très-courts et épars, entremêlés d'un duvet cotonneux

peu abondant; les inférieures lancéolées ou oblongues-lancéolées
,

sinuées-dentées, atténuées en pétiole; les moyennes et les supé-
rieures sessiles, linéaires-lancéolées, élargies et tronquées ou même
auriculées à la basey plus ou moins fortement dentées, et quelque-
fois pennatifides dans leur moitié inférieure ; toutes terminées par

une pointe fine. Tiges nombreuses, rapprochées , dressées , striées

,

cotonneuses, feuillées jusqu'au sommet, simples et ne portant ja-
mais qu'une seule ealathide. Soud\e brune, épaisse, ligneuse,

noueuse, émettant des fibres lines et pas de stolons.—Plante de i-4

décimètres, d'un vei't pâle ; fleurs purpurines.

Hab. Hautes A!pes du Dauphiné; Revel et Chaniprouse près de Grenoble,
Lautarel, mootde Laus el mont Pragenil , Bourg-dOisans, mont Vizo, Em-
brun. Briançon, etc. '-^ Juillel-aoûî,

Obs. Malgré l'assertion contraire de quelques auteurs, je n'ai trouvé dans
aucune graine mûre l'aigrette égalant l'akène; mais cela est vrai, si l'on exa-
mine l'ovaire pendant la floraison.

C Ferdsiiaudi Gren. cat. graines de Grenoble y \%Al,j). 20;

C. phrijgia adscendens Moritzi! Die Pflanzen Graubilndens y tab.

4; C. ambigua Thomas^ cat. 1818, eœ parte [non Guss.).— Très-

voisin eu C. nervosa , il s'en distingue aux caractèix^s suivants : ca-

lathides généralement moins grandes; péricline à écailles internes

terminées par un appendice scarieux, paie, lancéolé, denté, non
recouvert par les appendices de la série suivante; aigrette propor-

tionnément plus longue ; feuilles caulinaires moins élargies à leur

base ; tiges couchées-ascendantes y rameuses , à rameaux allongés et

perlant chacune une ealathide.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, la Bérarde. ^ Août.

Sect. 2. Melanolosu Cass. dici. 29, p. 472. — Péricline muni d'appendices

distincts , ciliés au sommet seulement , s'étendant sur les deux bords et sur

toute la longueur de l'écaillé, en une bande noire scarieuse et entière. Akènes
tous pourvus d'aigrettes; ombilic cruciforme, non barbu.

C. P1JLI.ATA L. sp. 1288; Gouany hort. monsp. 458; Vill.

Dauph. 5,]). 51; D C. fl. (r. 4, p. 94; WilUl. sp. 5, p. 2515; Ja-

cea involucrata Lam. fl.fr. 'i, p. 54; Cyanus pullatus Gœrtn.

fruct. 2, p. 585. le. Lob. icon. lab. 542, f. 2; Rchb.pl. crit.

tab. 575. — Calathides grandes, entourées et souvent dépassées par
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les feuilles florales, solitaires au sommet de la tige (quelquefois très-

raccourcie) et (les rameaux. Péricline ovoïde, à écailles imbriquées,

très-inégales et d'autant plus longues qu'elles sont plus intérieures,

planes , lancéolées , longuement atténuées au sommet , d'un vert

pale et sans nervures sur le dos, bordées d'une bande noire irrégu-

lièrement crénelée ; appendices petits, lancéolés, bordés de cils fins,

peu nombreux, blonds, allongés. Fleurs de la circonférence grandes,

rayonnantes, bleues, purpurines ou blanches. Akènes blanchâtres,

un peu pubescents, oblongs, atténués à la base ; ombilic déprimé
,

noir, formant une petite croix; aigrette blanche, égalant les deux

tiers de la longueur de la graine. Feuilles d'un vert-cendré, munies
de poils fins articulés ; les radicales en rosette appliquée sur la

terre, pétiolées, lancéolées ou oblongues , sinuées - dentées ou
lyrées ; les caulinaires nulles ou peu nombreuses. Tige tantôt pres-

que nulle , de telle sorte que la calalhide semble reposer sur la ro-

sette de feuilles {Melanoloma puUata Cass. dlct. 29, p. 475), tantôt

allongée, simple ou un peu rameuse {Melanoloma excelsior Cass.

l. c.]. Racine bisannuelle, très-allongée, un peu épaisse, pivotante.

— Plante de 5-20 centimètres.

I!ab. Montpellier; Pellestres dans les Pjréuées-Orientales; et, suivant Vil-

lars, Valence ef Montélimart.(?) Mai-juin.

Sert, ô. CvANis De>p. dict se. nat. 4, p. 481. — Péricline muni ù'appendices

appliqués, scarieux , longuement décarrenfs sur !es bords de l'écaillé, mais

non jusqu'à la base , et dentés-ciliés dans toute leur longueur. Akènes
munis d'aigretle; ombilic barbu, orbiculaire. elliptique ou oblong.

€. ]iioiVT.%MA L. sp. 1289; Poil. pal. 2, p. 492; Vlll. Dauph. 5,

p. 51 (ejccl. var. p.); Koch^ si/n. 472 ; Jacea alata Lam.
fl. fr. 2,

'/). 55. h. Jacq. austr. tah. 571 . Rchb. eœsicc. 824! — Calathides

grandes, solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péricline

ovoïde, à écailles imbriquées, d'un vert jaun;itre , munies d'une

large bordure noire incisée-ciliée; cils planes, rapprochés, noirs,

égalant la largeur de la bordure. Fleurs de la circonférence très-

grandes, rayonnantes, bleues; celles du disque purpurines. Akènes

gros, grisâtres, pubescents, oblongs-obovés ; ombilic fortement

barbu, en losange prolongé vers la base de l'akène; aigrette blanche

ou fauve, cinq fois pins courte que la graine. Feuilles molles, blan-

chdtres-aranéeuses sur les deux faces, puis glabrescentes ; les infé-

rieures lancéolées f rétrécies en un large pétiole ailé; les moyennes
et les supérieures acuminées , sessiles et longuement décurrentes

d'une feuille à l'autre. Tige dressée, simple ou un peu rameuse
,

fortement ailée. Souche allongée, munie de longues fibres radicales

assez épaisses ; stolons souterrains grêles^ longs de 2-5 décimètres,

terminés par une rosette de feuilles cowrtes et presque obtuses. —
Plante de 2-4 décimètres, d'un vert-blanchâtre.

a. genuinn Nob. Feuilles caulinaires planes, entières, lan-

céolées.
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fi. pyrenaïca Nob. Feuilles caiilinaires pknes, entières, linéai-

res-lancéoléos, presque aussi étroites que dans le C. tufjduncnsis ;

calatliides plus [jotiles.

T. undulata Nob. Feuilles ondulées sur les bords et sinu('es.

Hab. Bois des nionlaffues. La var. a. , chainc des Vosges sur le {rraiiit et

sur le grés, Rilclie, Cliaiup-du-Feii, llolineck, Hallous, etc. ; cofeauv calcaires

de la Lorraine, Maron et Fonds-de-Morvau\ près de Nancy ; Lezeville dans

la Ilaule-Marne; Dijon, Beaune; Jura, Pontarlier, Morieau , Mont-d'Or,

Suchet ; Vicrrc-sur-Haule ( Loire ) ; Alpes du Danphine, (irande-Charlreuse,

Laularet, inout Vizo, mont Seuse près de Gap, l'Ecliauda, Mezelet sur Guil-

lestre, etc.; mont Mcziu dans l'Ardèche; montagnes de la Lozère; Aubusson

dans la Creuse; Auvergne, Puy-de-Dôme; picdeSancy, etc.; Thury-en-Vaiois

{Qiiestier); envirousdeRocroy.Lavar.p.dans les Pyrénées, Esquierry, Lhicris,

col deTortès.etc.La var. y- » Nantua (Bernard). 2i Juillet-août.

C i^uoDUiiEivisis Jord.! obs. 5, p. 49, tab. 3, f. A; C. mon-

tana ^. Vill. Dmiph. 3,]?. ^\ (ex imrte) ; Cyanus montamis lugdu-

nensis folio angustissimo viridi dentato Tournef. herb.— Calatliides

moins grandes que dans Tespèce précédente, solitaires au sommet

de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde, à écailles imbriquées,

d'un vert-pâle, munies d'une large bordure d'un brun-noirâtre,

incisée-ciliée; cils planes, rapprocliés, bruns, plus longs que la lar-

geur de la bordure. Fleurs de la circonférence grandes, rayonnantes,

bleues; celles du disque purpurines. Akènes grisâtres, pubescents,

oblongs-obovés; ombilic fortement barbu, elliptique; aigrette fauve,

deuœ fois plus courte que la graine. Feuilles dressées, un peu on-

dulées, faiblement sinuées-dentées, vertes, un peu aranéeuses aiix

bords, parsemées sur les faces de poils courts et arqués ;
les infé-

rieures linéaires-lancéolées , acuminées, insensiblement atténuées

en pétiole ailé ; les moyennes et les supérieures sessiles étroitement

et brièvement décurrentes. Tige grêle, dressée, flexueuse, fortement

anguleuse, à |)eme ailée au sommet, simple ou peu rameuse. Souche

courte, oblique, noueuse, munie de longues fd)res radicales un peu

épaisses; pas de stolons.— Plante de 5-5 décimètres, verte.

Hab. Lyon, àCouzon et à la Pape; Nantua {Bernard). ^ Juin.

C. SEiwiDECURREWS Jord.! obs. 5, p. 52, tab. 3, f. B

;

C. montana p. Vill. Dauph. 3, p. M [ex parte). — Calathides de

grandeur moyenne, solitaires ou géminées au sommet de la tige et

des rameaux. Péricline ovoïde-globuleux, à écailles imbriquées,

larges, d'un vert-pâle, muniesd'une bordure étroite, noire ou brune,

incisée-ciliée; cils planes, pâles, courts elcependantj^^MS longs que la

largeur delà bordure. Fleurs de la circonférence grandes, rayon-

nantes, bleues; celles du disque purpurines. Akènes grisâtres, pu-

bescents, oblongs ; ombilic bai^bu, elliptique; aigrette fauve, cinq

fois plus courte que la graine. Feuilles un peu fermes, onduleuses,

d'abord blanches-aranéeuses, à la fin presque vertes, munies sur les

faces de petits poils arqués; les inférieures oblongues-lancéolées,

aiguës, insensiblement atténuées en un large pétiole ailé, entières
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OU plus souvent siiiuées et oflVant 1-2 grosses dents de chaque côté ;

les moyennes et les supérieures lancéolées, brièvement acuminées,

entières ou à peine sinuées, briècement décurrentes , mais jamais
d'une feuille à Vautre. Tige dressée, ordinairement rameuse, angu-
leuse, ailée seulement sous l'insertion des feuilles. Souche munie de

longues libres radicales assez épaisses; stolons souterrains grêles,

terminés par une rosette de feuilles. — Plante moins élancée que le

C. montana dont elle se distingue en outre par ses calathides plus

petites; par son péricline plus globuleux, à écailles plus courtes,

plus élargies à la base, munies d'une bordure bien plus étroite et de
cils courts et pâles; par ses akènes plus petits et par ses feuilles

moins molles.

Hnb. Environs de Gap et de Sisteron , Saint-Geniès prés de Serres.
2/^ Juin.

C. AiLii^LARis» Willd. sp. 3,];. 2290 (ea^c/wrf. syn. omn.); Host,

fl. aiistr. 2,]9. 5Î8: Gren.disc. àl'ac. de Besançon, /).2o; C. stric-

ta W. et K. rar. hung. 2, ;;. 194, tab. 178.— Calathides grandes,

solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde, à

écailles imbriquées, lâchement appliquées, pubescentes, d'un vert-

jaunatre, munies d'une bordure étroite, brune ou fauve, incisée-

ciliée; cils planes, blancs au sommet, fauves à la base, plus longs

que la largeur de la bordure. Fleurs de la circonférence grandes,

rayonnantes, bleues; celles du disque purpurines. Akènes grisâtres,

glabres, obovés-oblongs; ombilic barbu, elliptique; aigrette rousse,

dix fois plus courte que la graine. Feuilles fermes, planes, blan-
châtres-cotonneuses ^nv les faces; les inférieures sinuées-dentées,

atténuées en pétiole; les moyennes et les supérieures entières,

oblongues-lancéolées ou linéaires-lancéolées, acuminées en une
pointe fine, longuement décurrentes sur la tige d'une feuille à
l'autre. Tige dressée, simple ou rameuse, ferme, anguleuse et ailée.

Souche allongée, rameuse, munie de fibres radicales longues et

assez épaisses; stolons souterrains allongés. — Plante de 2-5 déci-

mètres, blanchâtre-cotonneuse.
Ilab. Hantes Alpes du Dauptiiné, mont Vizo , val d'Agoel dans le Quay-

ras; vallée de la Borarde, Saint-Christophe en Oisans {Grenier). ^ Juillet-

août.

C. si:u§i.%iVA Chaix in Vill. Dauph. 5, p. 52 (non Gaud.);
C. variegata Lam. dict. 1, p. 6G8 ; C. axillaris Lois. gall. 2,

p. 210 (non Willd.); Jacea graminifolia Lam.
fl. fr. 5, p. G58.

le. Barr.icon. tab. 589. — Calathides solitaires au sommet des

tiges. Péricline ovoïde, à écailles imbriquées, lâchement appliquées,

d'un vert-pâle, muniesd'une large bordure brune incisée-ciliée; cils

planes, linéaires, acuminés, d'un blanc argentin brillant, deux fois

plus longs que la largeur de la bordure. Fleurs de la circonférence

grandes, rayonnantes, d'un beau bleu; celles du disque purpurines.

Akènes blanchâtres , très-finement pubescents, oblongs-obovés
;
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ombilic barbu, elliptique-oblong; aigrette fauve, six fois plus courte

que la graine. Feuilles un peu fermes, planes, blanchâtres et coton-

neuses sur les faces, toutes étroites, linéaires oulinéaires-lancéolées,

aiguës; les inférieures atténuées en pétiole et souvent sinuées-

dentées; les moyennes et les supérieures toujours entières, non
décurrentes. Tige dressée, très-grrie, cotonneuse, sim[)le, ni ailée

ni anguleuse. Souche allongée très-gr^le, lisse, émettant cà et là

des fibres radicales fines et allongées; stolons souterrains très-longs.— Plante de 1-3 décimètres, blanche-cotonneuse.
Hab. Alpes du Daupliiné et de la Provence ; mont Seuse et mont Anrouse

près de Gap; mont Ventou\. ^ Juin-juillet,

Obs.— Le C. scusana Gaud. est une plante bien différente de celle de Villars,

dont elle sedistin^ue nellemenl par ses calathides mulli|)leset rapprochées au
sommet des tif^es; j)ar son péricline à écailles plus larges, plus ovales, munies
d'une bordure plus étroite, de cils beaucoup plus courts et moins brillants ; par
ses feuilles longuement d('currcntes. la plupart sinuées-dentées et nièjno penna-
tifides ; par sa tige plus raide, anguleuse, ailée. La plante de Gaudin me semble
être le C. Trmnlctli Ail. ped. \

, /;. 158.

C. Ci'AWtJS L. sp. 1289 ; Jacea segetum Lam.
fl. fr. 2,]). 34;

Cyanus arvensis Mœnchy meth. 561 ; Cyanus vulgaris Cass. dict.

50, p. 241. le. Bull. herb. tab. 221. — Calathides solitaires au

sommet de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde, à écailles im-

briquées, pubescentes et d'un vert-pâle sur le dos, entourées d'une

bordure étroite, blanche ou brune, scarieuse, régulièrement dentée-

ciliée ; cils planeSy linéaires, acuminés, argentés du moins au som-
met, fléchis en dehors. Fleurs de la circonférence grandes, rayon-

nantes, bleues, plus* rarement roses ou blanches; celles du disque

purpurines. Akènes blanchâtres, pubescents, oblongs ; ombilic barbu,

iinéaire-oblong, atténué à la base, aigrette fauve, égalant presque

la graine. Feuilles molles, d'un vert gai ou blanchâtre; les infé-

rieures pennatipartites , à segments linéaires-lancéolés, dont le

terminal très-allongé ; les supérieures sessiles, non décurrentes, li-

néaires, entières, terminées par une pointe fine. Tige dressée, striée,

non ailée, rameuse ; rameaux grêles, allongés, dressés. Racine bis-

annuelle, pivotante. — Plante de 5-10 décimètres.

Uah, Moissons ; commun dans toute la France, (i) Juin-juillet.

C. ScABiosA L. sp. 1291 ; D C. fl. fr. 4, p. 97; C. sylvatica

Pourr. act. Toul. 5, /). 508 ; Jacea Scabiosa Lam. fl. fr. 2, p. 51.

le. Engl. bot. tab. 50. — Calathides assez grandes, solitaires au

sommet de la tige et des rameaux. Péricline globuleux, ordinairement

glabre, à écailles imbriquées, d'un jaune-verdâtre ou fauves, munies
d'une large bordure noire et ciliée qui ne cache pas entièrement la

partie verte des écailles; cils flexueux, un peu plumeux, subulés et

blanchâtres au sommet, égalant la largeur de la bordure. Fleurs de

la circonférence rayonnantes. Akènes à la fin noirs, pubescents, lui-

sants, oblongs; ombilic barbu, largement obové, un peu prolongé

en pointe à la base; aigrette rousse, égalant presque la graine.
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Feuilles d'un vert-foncé^ fermes, un peu rudes; les inférieures lon-

guement pétiolées, tantôt entières, elliptiques-lancéolées et plus ou

moins dentées, tantôt lyrées, à lobes ovales, tantôt enfin pennati-

partites, à se^meuis divariqués, lancéolés incisés-denîés ou linéaires

et entiers ; feuilles supérieures sessiles, non décurrentes^ pennati-

partites ou seulement divisées à la base, embrassant la tige par les

deux lobes inférieurs. Tige ferme, dressée, anguleuse, non ailée, ra-

meuse au sommet; rameaux étalés-dressés. Souche ligneuse, à di-

visions assez longues et rampanlcs. — Plante de 2-8 décimètres,

variant beaucoup quant à la forme de ses feuilles et réunissant quel-

quefois toutes les formes sur un même pied [C. variifolia Lois.!

not. p. 150); fleurs purpurines, rarement blanches.

Hnb. Lieux stériles, l)ords des champs; commun dans toute la France.
2i Juiliet-aoùî.

C. KOTSCHYAHA Hcuff. in Koch, syn. p. -473.— Se distingue

du précédent par ses calathides du doulDle plus grandes; par les

écailles du péricline bien plus lâches, munies d'une bordure noire

encore plus large et couvrant complètement la partie verte des

écailles, bordées de cils plus longs, plus fins, d'un blanc-argentin

,

le cil terminal plus ferme, presque épineux; par ses fleurs d'un vio-

let plus vif; par ses akènes plus allongés; par ses feuilles d'un vert

plus pâle, à nervures plus saillantes, à segments plus allongés, acu-
minés, étalés-dressés, non divariqués, plus finement et plus longue-

ment mucronés ; par sa souche à divisions plus courtes, dressées ou

ascendantes, couvertes des débris des anciennes .feuilles. Les feuilles

sont ordinairement pennatipartites, maison trouve quelquefois aussi

des individus à feuilles toutes entières et lancéolées; cette dernière

forme ne serait-elle pas le C. mentei/erica Chaixin Vill. 1, p. 365,
et 5, p. 48 (C. Villarsii Mut. /?. fr. 2, p. 175)?

llab. Hautes Alpes du Dauphiné, moût Vizo, mont Seuse, la Grangette près
de Gap. 2i Août.

Sect. 4. CiiEiHOLOPnrs Cass. dict. :^0, />. 250.— Péricline muni d'appendices

petits, Irianjzulaires, appliqués, scarieux, non décurrents sur les l>ords de
l'écaillé, ciliés. Akènes pourvus d'une aifirette, si ce n'est ceux de la cir-

conférence; ombilic non barbu, transversal, présentant 4 lobes ascendants

séparés par des sinus aigus.

C. SEiiPERViREMS L. sp. 1291 ; Willd. sp. 3, p. 2296; D C.

prodr. 6, p. 577; Cheirolophus lanceolatus Cass. dict. 51, p. 56.

le. Bocc. sic. tab. 39, f. 3. — Calathides solitaires au sommet de

la tige et des rameaux, non entourées de feuilles florales. Péricline

ovoïde, à écailles imbriquées, jaunâtres, amincies sur les bords,

terminées par un petit appendice fauve et bordé de 5-7 cilssubulés,

dont le terminal est plus long. Fleurs purpurines, toutes égales.

Akènes fauves, marbrés de brun, luisants, oblongs, atténués à la

base; aigrette peu fournie et caduque aux akènes du disque. Feuilles

vertes, un peu rudes, parsemées de petits poils très-courts ; les in-
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férieures hantées; les moyennes et les supérieures lancéolées, aigui-s,

apiculécs, entières ou sinuées-dentées, toutes atténuées à leur base

souvent munie de 2 petits lobes qui simulent des stipules. Tige fru-

tescente à la base, dressée, pubescente, striée, très-rameuse ; ra-

meaux feuilles^ étalés-dressés.

Uab. Baoïi (le(|ualre heures prèsde Toulon ( Auzendre). f).

C. iiiTYBACEA Lam. dict. 1, p. 671
; /) C. fl. fr. A, p. 138

;

Dub. bot. 290; Lois. gall. 2, j). 2H ; Chcirolophus pinnalifidus

Cass. dict. 51, p. 56. îc. Barr. icon. tab. 1229. — Calathides so-

litaires au sommetde la tige et des rameaux, nonenlouréesdeleuilles

florales. Péricline globuleux-conique, pubescentà la base, à écailles

imbriquées, d'un vert jaunâtre, amincies sur les bords, terminées

par un appendice fauve et bordé de 7-11 cils subulés et e'^awa?.

Fleurs purpurines, rarement blanches {C. leucantha Pourr. act.

Toîil. 5, p. 508), toutes égales. Akènes fauves, marbrés de brun,

luisants, oblongs, atténués à la base, un peu arqués latéralement
;

aigrette peu fournie et caduque aux akènes du disque et les égalant.

Feuilles d'un vert pale, lisses, un peu fermes, glabres ; les inférieures

pétiolées, lyrées-pennatipartites, à lobesétroits, entiers, mucronés;

les supérieures sessiles, linéaires-lancéolées, atténuées à la base,

entières ou lobées à leur base, à lobes inférieurs simulant des sti-

pules. Tige frutescente à la base, épaisse, dressée, émettant des ra-

meaux élancés, striés, étalés-dressés, nus au sommet un peu épaissi.

— Plante de 4-10 décimètres.

Hab. Région méditerranéenne; Montredou près de Marseille; la Clappe, ile

Sainte-Lucie et île de Laute près de Narbonne ; Casas de Pena près de Per-

pignan. ^ Juillet-août.

Sect. 5. AcROLOPULs Cass. dict. 50, p. 2.55. Périciine muni d'appendices sca-

rieux, appliqués, triangulaires, très-brièvement décurrenls sur les bords

de l'écaillé, ciliés. Akènes tous pourvus d'une aigrette; ombilic non barbu,

orbiculaire ou ovale.

C. CORYMBOSA Pourr.act Tout. 3, p. 310; Jord.! obs. 5,

-p. 59, tab. 4, f.
C.— Calathides assez grosses, solitaires au sommet

des rameaux, formant un corymbe irrégulier ^ très-rameuXy assez

dense et très-étalé. Péricline ovoïde, arrondi à la base, à écailles

imbriquées, toutes à découvert, fortement nerviéessurledos, munies

d'un appendice noir-brun, un peu étalé, triangulaire, acuminé en

une pointe non t'w/neran?e, plus courte que les cils; ceux-ci flexueux,

très-fragiles, bruns, plus longs que la largeur de l'appendice. Fleurs

purpurines ; celles de la circonférence rayonnantes. Akènes

noirs, luisants, oblongs; ombilic petit, orbiculaire, non barbu;

aigrette blanche-soyeuse, e^a?ant /a (/rame. Feuilles d'un vert-pàle,

rudes, fortement ponctuées; les radicales très-nombreuses et étroi-

tement imbriquées sur la base de la tige, bipennatipartites, à lobes

linéaires mucronés ; les caulinaires rapprochées, pennatipartites, à

lobes étroits, linéaires, roulés parles bords. Tige dressée, ferme et
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raide, striée, épaissie et presque ligneuse à sa base, très-rameuse

dès son milieu cl quelquefois dès sa base ; rameaux très-étalés et

rimifiés eux-mêmes supérieurement. Racine épaisse f
pivotantey

bisannueUc. — Plante de i-2 décimètres, se distinguant en outre

du C. maculosa, avec lequel on Ta conlondu, par ses calalhides

ordinairement plus grandes; par ses akèues du double plus gros,

couronnés par une aigrette proportionnément plus longue
;

par ses

rameaux moins élan#és et par son port plus trapu.

Uab. Fentes des rochers, dans les escarpements de la Ciappe près de Nar-
bnnne (2) Juin.

C. iii.%€iJi.osA Lam.! dict. 1, p. G69; DC! /?. fr. A, p. 96

[excl. syn. Pourr.); Jord.I obs. 5, p. 61 , tab. 4, f. D; C. panicu-

lata Poil. pal. 2, p. 493 ; Kochj syn, éd. 4, p. A\ù; Bieb. fl.

taur. n"* \S0^; C. Biebersteinii DC. prodr. 6, p. 585. le. Jacq.

austr. tab. 520. Rchb. eœsicc. 825! — Calalhides solitaires au

sommet des rameaux, formant une grande panicule étalée, très-

rameuse. Péricline ovoïde-conique, arrondi à la base, à écailles

imbriquées, toutes à découvert, fortement nerviées sur le dos, mu-
nies d'un appendice noir-brun, un peu étalé, triangulaire, acuminé
en une pointe non vulnérante, plus courte que les cils; ceux-ci

llexueux, pâles et presque argentés au sommet, fléchis en dehors,

plus longs que la largeur de Tappendice. Fleurs purpurines, plus

rarement roses, ou blanches (avec le péricline pâle); celles de la

circonférence rayonnantes. Akènes petits, grisâtres, finement pu-
bescenls, oblongs; ombilic ovale, superficiellement lobule, non
barbu; aigrette blanche, égalant presque la moitié de la longueur de

la graine. Feuilles vertes ou d'un vert-blanchâlre, rudes, ponctuées;

les radicales en rosette, bipennatipartiles, à lobes très-étalés,

linéaires ou oblongs, mucronés ; les caulinaires écartées, moins
divisées, à lobes linéaires et roulés par les bords. Tige dressée, an-

guleuse, non épaissie f ni ligneuse à la base, très-rameuse dans sa

moitié supérieure; rameaux étalés. Racine grêle
^
pivotante, bisan-

nuelle. — Plante de 2-8 décimètres, d'un vert-grisâtre.

liab. Coteaux, bords des routes et des rivières; Alsace, bords du Rhin à

Strasbourg, Colmar, iiouflach, Mulhouse. Huningue; L\on; (iuilleslre en
Dauphiné; loniniun dans la Haule-Loire, l'Ardèche, la Lozère, le \'ifïan;

Clermont-Ferrand, Puy-de-Crouel el coteaux de la Limagne d'Auvergne; se

retrouve dans le centre de la France, amené par les eaux des rivières, par
exemple sur les bords de !a Loire au Puy, à Nevers, Orléans, Blois, Tours;
et sur les bords de l'Allier à Vichj, Moulins, etc. (T) Juillet-août

C. C.ERUI.ESCE11S Willd. sp. 5, 2^.2519; D C. prodr. 6,

p. 585 ; Jord.! obs. 5, p, 62, tab. i, f. E. — Calalhides solitaires

au sommet des rameaux, formant une panicule simple ou rameuse,

étaiée-dressée. Péricline ovoïde-globuleux, arrondi à la base, h

éc;iilles imbriquées, toutes à découvert, à peine nerviées, munies

d'un appendice brun, triangulaire, acuminé en une pointe fine,

raide, un peu piquante, plus longue que les cils; ceux-ci pnles au
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sommet, raides, plus longs que la largeur de rappentlice. Fleurs

purpurines; celles de la circonférence rayonnantes. Akènes grisâtres,

tinenicnt pubescenis, oblôngs, atténués à la base ; ombilic non
barbu, suborbiculairc, mais écliancré des deux cotés depuis le milieu

jusqu'au sommet qui est aigu ; aigrette blanche, i'f/alanl le quart de

la lonfini'ur de la graine. Feuilles vertes, ponctuées, rudes; les

l'adicales bipennati[)nrtiles, à lobes étalés; les caulinaires moins
divisées, à lobes linéaires ou linéaires-lancéolés, \ilaneSf allongés,

mucronés. Tjge dressée, anguleuse, rameuse dès le milieu ; rameaux
élalés-dressés. Racine pivolaniCy hisannueUe. — Plante de 3-5
décimètres.

Uni). Collioures, Bagnols-sur-Mer. (?) Juiu.

C ll.%Mnii Jord.l obs. 5, p. 70, tab. 4, f. B. — Calathides

plus petites que dans les deux espèces voisines, solitaires au sommet
des rameaux dont les supérieurs sont courts et rapprochés en co-
rymbe, formant une grappe orclinairement simple. Péricline ovoïde,

arrondi à la base, à écailles imbriquées, d'une teinte fauve, nerviées

sur le dos, toutes à découvert, munies d'un appendice noir, trian-

gulaire, acuminé en une pointe ^ne, étalée, non vulnérante, bien

plus longue que les cils \ ceux-ci flexueux, noirs, fléchis en dehors,

plus longs que la largeur de l'appendice. Fleurs d'un pourpre vif;

celles de la circonférence rayonnantes. Akènes grisâtres, puboscents,

oblongs ; aigrette blanche, égalant le tiers de la longueur de la

graine. Feuilles d'un vert-blanchâtre, un peu fermes, rudes, ponc-
tuées; les radicales et les caulinaires pennatipartites , à lobes

linéaires-oblongs, planes, mucronés, entiers ou dentés. Tiges nom-
breuses, grêles, très-flexueuses, dressées ou ascendantes, à peine

sillonnées, rameuses au-dessus du milieu ; rameaux dressés-étalés,

flexueux, régulièrement décroissants de bas en haut. Souche vivace,

noirâtre, peu épaisse.— Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Sainte-Baume près de Toulon. ^ Juillet.

C EiEUCOPOJEA Jord.l obs. 5, p. 64, tab. 4, f. F; C.pani-
culata Vill. Dauph. 5, p. 55, e.x locis natal, et descript. {nonL,)\

C. paniculata y. subindimsa D C. prodr. 6, p. 584. — Calathides

solitaires au sommet des rameaux, formant une panicule allongée,

lâche, étalée, très-rameuse. Péricline ovoïde, arrondi à la base, à

écailles imbriquées, jaunâtres, nerviées sur le dos, toutes à décou-

vert, munies d'un appendice brun ou pâle, triangulaire, terminé par

un mucron dressé et plus court que les cils; ceux-ci bruns ou pâles,

flexueux, peu nombreux, plus longs que la largeur de l'appendice.

Fleurs rosées; celles de la circonférence rayonnantes. Akènes gri-

sâtres, pubescents, oblongs, atténués à la base; ombilic non barbu,

petit, orbiculaire, prolongé en pointe à la base; aigrette blanche,

égalant le quart de la longueur de la graine. Feuilles d'un vert-

blanchâtre, molles, ponctuées, rudes seulement aux bords, pubes-
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ceutes-cotonneuses sur les laces; les radicales irrégulièrement

dentées ou lyrées, à lobes souvent irréguliers, entiers ou dentés, le

supérieur plus grand ; les feuilles caulinaires pennatiparlites, à lobes

plunei^f oblongs, obtus, inucronulés ; les rainéales entières ou

lobulées à la base. Tige dressée, sillonnée, anguleuse, très-rameuse

dans sa moitié supérieure ; rameaux fermes, étalés. Racine j^iro-

tante, bisannuelle. — Plante de 5-4 décimètres.

Hab. Alpes du Daupliiné et de la Provence, sables du Drac près deCxrenoble,

Lautarel, vallée de l'Arclie, plan de Fazi près Mont-Dauphin, Gap, mont Seuse,

Larajzne, Guillestre, entre l'Ectiauda et Villevallouise, Briançou, Sisteron,

Serres, Castellanne; Pyrénées Orientales, à Prades, à la (irau-d'Olette.

(t) Juillet-août.

C PAi«CBi..%TA L. sp. J289; Goxian, hort. monsp. 4S9; D C.

fl. fr. 4, p. 97 ; Lois. 2, p. 21 i ; Jord.l ohs. 5, p. 65, tah. 4, f. G;
Jacea paniculata Lam. fl. fr. 2,]). 50. h. Moris. kist. s. 7, tab. 28,

f. 15.— Calathides petites, solitaires, mais rapprochées au sommet
des rameaux, formant une panicule allongée, Idche^ étalée, très-

rameuse. Péricline ovoïde-oblong, un peu aminci à la base, à

écailles imbriquées, pâles, nerviées sur le dos, toutes à découvert,

munies d'un appendice fauve, triangulaire, terminé par une pointe

épaisse, appliquée, courte et cependant un peu, plus longue que les

cils; ceux-ci peu nombreux, fauves, plus longs que la largeur de

l'appendice. Fleurs purpurines; celles de la circonlérence rayon-

nantes. Akènes grisâtres, pubescents, oblongs; ombilic non barbu,

orbiculaire, prolongé en pointe à la base; aigrette blanche, égalant

la moitié de la longueur de la graine. Feuilles vertes ou d'un vert-

blanchàtre, fortement ponctuées, souvent un peu laineuses; les radi-

cales en rosette, bipennatipartites, à lobes très-étalés, linéaires ou

lancéolés, mucronés, entiers ou un peu dentés ; les caulinaires penna-

tifides, à lobes étroits, roulés par les bords. Tiges dressées, très-

grêles, sillonnées, très-rameuses; rameaux fins, très-étalés. Racine

très-allongée, pivotante, bisannuelle. — Plante de 2-6 décimètres,

d'un vert-grisàtre ou blanchâtre.

ilab. Lyon; Gap, mont Ra;het, (iuillestro; Aix, Fréjus, Toulon; Saint-

Ambroix, Àlais, Anduze, ISinies, Manduel ; Montpellier ; Narbonne, Carcas-
sonne: Saint-Paul-de-Fenouillèdes dans les Pyrénées-Orientales. (T) Juillet-

août.

€. POLYCEPHALA Jord.! obs. 5, p. 67, tab. 4,/". H. — Cala-

thides petites, solitairesau sommet des rameaux, formant une large

panicule corymbiforme divariquée. Péricline oblong, atténué à la

base, à écailles imbriquées, d'un vert-p:ile et obscurément nerviées

sur le dos, toutes à découvert, munies d'un appendice corné, fauve,

lancéolé, terminé par une pointe ^ne, raide, piquante, étalée et bien

plus longue que les cils; ceux-ci pâles, flexueux, fins, peu non)breux,

écartés, plus longs que la largeur de l'appendice. Fleurs purpurines;

celles delà circonférence rayonnantes. Akènes grisâtres, pubescents,

étroits, oblongs; ombilic non barbu, petit, orbiculaire; aigrette



SVNAMilÉllÉKS. Ti)~

blanche, égalant le tiers de la longueur de la graine. Feuillos d'un

vert-blancliiltro, rmles, ponctuées; les radicales bipnnnatipartites,

à lobes lim'aires; les caulinaircs pennalipartilos, à lobes étroits,

courts, aigus, roulés par les bords. Tiu^c dressée, grêle, sillonnée,

très-rameuse; rameaux divarifjués, feuilles, à divisions courtes et

étalée^. Wàc'me pivotante, bisannuelle.— Plante de 2-5 décimètres.

Itab. Nions, Moulaud pris de Salon. Toulon. H^rres. (T) Juillet.

C. RiGiDUB>.% ./o/y/./ obs. 5,]>. 09, tab. A,f.A. — Cette plante

est très-voisine de la précédente, mais s'en distingue toutefois aux

caractères suivants : calathidcs un peu plus petites, agrégées au
nombre de 2-5 au sommet des rameaux, formant par leur réunion

une paniculc lâche, allongée, étalée, non divariquée; péricline

ovoïde-conique, largement arrondi à la base, à écailles plus ovales,

munies d'un appendice de moitié plus étroit et terminé par une

pointe plus raide, saillante, moins étalée; cils moins lins et plus

longs; fleurs ext. dépassant à peine celles du disque; akènes plus

gros, plus atténués à la base; tiges plus raides, à rameaux étalés-

dressés, feuilles seulement au sommet. — Plante de 2-5 décimèt.

Hab. Avignon. ^?

Sect. 6. AcuocKNTRON Cfl.ss. dirt. AA. p. 57. — Péricline muni d'appendices

scarieux, décurr^nts sur les boids de l'écaillé, cilits, terminés par une épine

étalée. Akènes munis d'une aigrette ; ombilic barbu, ovale.

C. coLi^iMA L. sp. 1298 ; D C. fl. fr. A, p. lOo; Dub. bot. 291;

Lois. gall. 2, p- 215. le. dus. Iiist. 2, j3. 8, tab. 2. — Calathides

très-grandes, solitaires au sommet de la tige et des rameaux, munies

de i-2 feuilles florales. Péricline globuleux, souvent un peu ara-

néeux à la base, à écailles étroitement imbriquées, d'un jaune-ver-

dâlre, coriace?, non nerviées, munies d'un appendice brun, bordé

de cils spinescents et nombreux, terminé par une épine ferme, vul-

nérante, étalée, un peu plus courte que l'écaille. Fleurs jaunes,

égales. Akènes à la (in noirs, d'abord pubescents, puis presque

glabres, luisants, obovés, très-comprimés; ombilic barbu ! ovale, un

peu prolongé en pointe à la base; aigrette fauve ou noire, égalant

l'akène. Feuilles d'un vert-cendré, fermes, plus ou moins rudes,

souvent un peu aranéeuses ; les radicales pétiolées, tantôt entières

lancéolées et sinuées-dentées, tantôt lyrées [C. centauroïdes Gouan,
hort. monsp. 46! ) à lobes obovés ou lancéolés, entiers ou dentés,

mucronulés; tantôt enfin elles sont bipennatipartites (C. co//ma

Gouan, l. c), à lobes étroits, linéaires ou linéaires-lancéolés; les

caulinaires moyennes et supérieures sessiles, pennatipartites. Tige

dressée, anguleuse, simple ou rameuse au sommet ; rameaux étalés-

dressés.— Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Champs et coleanx des provinces du midi; Fréjus, Toulon, Marseille,

Salon; Avignon; Saint-lMerreville en Ardéche; Saint-Ambrois, Alais. Anduze;

Nimes; Montpellier, dette. Narbonne, Sijean, Leucale; Corse {Salis). ^Juillet-

août.

TOM. II. i7
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Sect. 7. Sfridia /) <J. prodr. 6, p. 598. — PéricliDe muni d'appendices cornés,

semiorbiculaires, non décurrents, bordrs d'opines peu inégales. Akènes

pourvus d'une aifjrette; ombilic non barbu, élargi Irausversaiement.

a. Feuilles (Uriirrenles.

€. ii.4PiFOi.i.% L. sp. 1295; D CJ /?. fr. 5, p. 461 ; Dc.<^f.

atl. 2, p. 207; Salh, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 55; 3Ior}s, fl.

mrd. 2, ]). 455; Guss.! sijn. 2, p. 515 ;
Pectinastriun napifolium

Cass. dict. 44, ]). 58, et 48 p. 500. le. Barr. icon, tab. 504;

Sibth et Sm. fl. grœe. tab. 905. — Calathides solitaires nu sommet

de la lige et des rameaux, munies à la base de 1-2 feuilles florales

très- petites. Péricline ovoïde-conique, arrondi à la base, aranéeux

ou glabre, à écailles imbriquées, jaunâtres, non nerviées, munies

d'un appendice étalé, non ré/léehi, souvent bordé de noir à la base,

pédalé, muni de 5 à 9 petiles épines dressées jaunes ou noires aux

écailles supérieures, peu inégales et égalant la moitié de la longueur

de l'écaillé. Fleurs purpurines ; celles de la circonférence très-

grandes, rayonnantes. Akènes d'un blanc sale, luisants, obovés ;

ombilic transversal, terminée chaque extrémité en une petite pointe

ascendante; aigrette rousse, égalant la moitié de la longueur de

Takène. Feuilles vertes, pubescentes, non rudes si ce n'est aux bords;

les inférieures longuement pétiolées, lyrées, à lobes dentés ; les

moyennes lyrées-pennatilides, décurrentes sur la tige d'une feuille

à l'autre : lès supérieures linéaires ou linéaires-oblongues, dentées,

également prolongées sur la tige en une aile étroite et dentée ;
dents

des feuilles toutes mucronées. Tige dressée, simple ou rameuse,

ailée dans ses deux tiers supérieurs; rameaux étalés, peu feuilles.

Racine annuelle, très-rameuse.— Plante de 2-6 décimètres.

Hnb. Coteaux stériles de la Corse, Ajaccio, lîaslia, Porlo-Veccbio, Sartène.

Bonifacio. Q^ Juin-juillet.

C. S011XHIF0I.IA L. sp. 1 294 ; D C. jl. fr. 4, f. 99 ; Calcitrapa

sonchifolia Lam. fl. fr. 2, p. 52; Seridia mnchifolia Cass. dict. AS,

p. 498. le. Pluk. alm. tab. 59, f.
1.— Calathides plus grandes que

dans Tespèce précédente, solitaires au sommet de la tige et de< ra-

meaux, munies à la base de 1-2 feuilles florales très-grandes. Péricline

ovoïde-conique, arrondi ta la base, glabre, à écailles imbriquées,

jaunâtres, non nerviées, munies d'un appendice réfléchi, palmé,

muni de 5-7 épines divergentes, fauves et dont la terminale à peine

plus longue (jue les autres mesure une fois et demie la longueur de

récaille. Fleurs de la circonférence purpurines, un peu plus lon-

gues que celles du disque ; celles-ci blanchâtres. Akènes blanchâtres,

oblongs ; ombilic en losange j)rolongé à la base ; aigrette rousse,

très-courle. Feuilles d'un vert-grisâtre, molles, pubescentes, non

rudes si ce n'est aux bords; les inférieures pétiolées, entières ou

lyrées, toujours bordées de petites dents spinuleuses; les auties

feuilles sessiles, demi-décurrentes, lancéolées, sinuées-dentelées.
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atténuées à la base. Tige dressée, rameuse, munie sous l'insertion

(les feuilles (l'une aile large et dentée; rameaux étalés, feuilles. —
Piaule de 5-G décim('lrês.

llab. Rocliers iMarilimes ; Marseille. 4^.

b. Feuilles non décurrcnies.

C si»H.i:uo€i':i»iiAi..% L. sp. 1295; Desf. ail. 2, p. 208; Salis,

fl. oïl. bot. /cit. 187)1, p. 55; DC. prodr. G, p. 591); Boiss. voy.

552; C. cœspitom Valil, Symb. 2, p. 93; Ctjr.pl. ncap. fasc. 1,

p. 24, lab. 8; Scridia sphœroccp/iala Wcbb, il. hisp. où. Soleir.

eorsicc. 2! — Calalliides solitaires au sommet de la tige et des ra-

meaux. Péricline ov(yide-conique, arrondi à la base un peu ara-

néeuse, à écailles imbriquées, fauves ou brunes, non nerviées, mu-
nies d'un appendice étalé, puis réiléchi , bordé de 5-7 épines

jaunâtres, étalées, vulnérantes, égalant prci<que la longueur de

V écaille. Fleurs purpurines ; celles de la circonférence rayonnantes.

Akènes d'un blanc sale, maculés de brun, luisants, obovés; ombilic

présentant presque la figure d'un losange à grand diamètre placé

transversalement. Feuilles vertes ou d'un vert-cendré, assez minces,

munies de petits poils cloiyonnés eX souvent d'un duvet aranéeux, un
peu rudes ; les inférieures péliolées, lyrées ou sinuées-dentées à

leur base; les supérieures ovales ou oblongues, entières ou sinuées-

dentées au-dessus de la base ; celle-ci élargie et embrassant toujours

la tige par deux grandes oreilles -arrondies et denticulées. Tiges

dressées ou coucbées, anguleuses, non rudes, flexueuses, simples ou

un peu rameuses au sommet; rameaux courts, feuilles, étalés. Souche

presque ligneuse, brune , à divisions ascendantes. Racine très-

longue, épaissie et fusiforme supérieurement.— Plante de 1-4 déci-

mètres.

Hab. Pâturages maritimes de la Corse, Ba.'lia, étang de Biguglia. ^ Mai.

C. ASPERA L. sp. 1296 ; Vill. Dauph. 3, p. U; DC. fl. fr.A,

p. 98, et 5, p. 461; Desf. atl. 2,77. 298; MoriSyfl. sard. %p. 451;

C. parviflora Lam.
fl. fr. 2, p. 52; C. IsnardiAll. ped. 1, p. 161

{excl. icon.); C. Seridis Lois.! gall. '2., p. 212; Seridia micro-

cephala Cass. dict. 48, p. 499; Webb, it. hisp. 35. le. Bocc. mus.

tab. 26. — Calathides plus petites que dans l'espèce précédente,

solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde-

conique, largement arrondi à la base, un peu aranéeux ou glabre, à

écailles imbriquées, d'un fauve pâle, non nerviées, munies d'un ap-

pendice d'abord étalé, puis réfléchi, bordé de 5-5 épines jaunâtres,

vulnérantes, e^«/aw^ /a moitié de la longueur de récaille. Fleurs

purpurines ou rarement blanches; celles de la circonférence un peu

plus longues que celles du disque. Akènes d'un blanc sale, luisants,

oblongs-obovés ; ombilic plus large que long, présentant au bord

supérieur deux échancrures superficielles et trois petits angles aigus

qui les limitent; aigrette blanche, égalant la moitié de la longueur
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de la trraine. Feuilles rudes, munies sur les faces et principalement

sur les bords de iietites aspérités calleuses; les feuilles inférieures

pétiolées, lyrées ou sinuées-dentées; les supérieures linéaires-oblon-

gues, sinuees-dentées, mucronées, sessiles, et souvent auriculées..

Tif^es dressées, anguleuses, rudes, très-rameuses ;
rameaux grêles,

allunués, étalés. Souche à divisions grêles, allongées, ascendantes.

— Plante de 2-8 décimètres

ilab Lieux stériles du midi: vallée du Rtiône à Lyon, Vienne, Montélimart.

Oraufré Ari-Muni; Romans danslaDrôme; mont Vefitoux ; Fr< jus, Toulon,

Marseille Salon; Mais, Saint- Ambrois, Anduze, Nîmes; Montpellier, Cette;

Siiean Narbonne. ile Sle.-Lude, Perpignan; Toulouse. Moiilauban, Moissac,

A^en Bordeaux; ile dOleron, ile de Ro, Sables dOlonne, La Tremblade dans

la'^Ch'areiite- Inférieure, ile de Noirmouliers. f Juin septembre.

Sect 8. CvLciTR^PA ivorli, .st/H. 475.— Péricline muni d'appendices cornés, non

dccuireuts, prolongés en une épine vulnérante, spinuleuse à sa base. Akènes

avec ou sans aigrette; ombilic non barbu.

a. Feuilles non clécurrentes.

^C ASPERO-€ALCiTRAPA Godv. et Greii.; C. hybrida Chaix

in Vill. Dauph. 1 , p. 566, et 5, p. 54? (non AU.).— Calalhides en-

tourées de quelques feuilles florales, solitaires au sommet des ra-

meaux feuilles courts ou allongés. Péricline ovoïde-conique, glabre,

à écailles imbriquées, d'un vert-jaunàtre, non nerviées, non con-

tractées sous l'appendice; celui-ci fauve, penné, à b-7 épines ap-

pliqnéesy dont la terminale plus longue non canaliculée à la base,

égalant la moitié de récaille et beaucoup plus faible que dans Tes-

pèce suivante ; les épines latérales de moitié moins longues que la

terminale. Fleurs purpurines, égales. Akènes avortés, mais mwm^
d'une aigrette blanche, du moins ceux du disque. Feuilles vertes,

molles, finement pubescentes, toutes atténuées à la base, non auri-

culées,' sinuées-pennatifides ou sinuées-dentées, ou les supérieures

entières; toutes finement mucronées. Tige dressée, grêle, sillonnée,

très-rameuse ; rameaux étalés. — Plante de 4-6 décimètres. Est

certainement une hybride ainsi que la suivante.

Hab. ]Sarl)onne; Montpellier; Sistcron. Juin.

^< C €Ai.ciTBAPO-ASPER.% Godr. et Gren.; C. calcitra-

poïdes Gouan, hort. monsp. AQ\ , é.r loco natali; Lois.! gall. 2,

p. 214 {non L.); C. Calcitrapa p. Vill. Dauph. 3, p. 5o; C. Pou-

zini DC! hort. monsp. 91 , et jl. fr. .^, p. 462. — Calatliides en-

tourées de quelques feuilles florales, solitaires au sommet des ra-

meaux allongés ei ïem\\(is. Péricline allongé, conique, glabre, à

écailles imbriquées, d'un vert-jaunâtre, non nerviées, contractées

sous l'appendice; celui-ci pâle, penné, à 5-7 épines, dont la termi-

nale forte, très-étalée, non canaliculée à la face interne, plus longue

que l'écaillé , munie à la base et de chaque coté de 2-5 petites

épines, beaucoup plus courtes. Fleurs purpurines, toutes égales.

Akènes avortés , mais munis d'une aigrette blanche, du moins ceux
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du disque. Feuilles minces , vertes, pubeseenles, presque toutes

pennatiparliles, à lobes écart^'s, linéaires, mueronés; les caulinaires

moyennes et supérieures endirassant la tige par un appendice
denté; les raméales linéaires, entières. Tige dressée, grêle, sillon-

née, Irés-rameuse ; rameaux étalés. Racine grêle, pivotante.

—

Plante d(.' 4-G décimètres.

!!ab. (iivors près (ie L>on, Vienne, Avipnon. «Kinedncde Roquelavonr, Mod-
taud près de Salon , Toulon , Niines, Lunel, Rionlpellier. Celte , Psjirljonoe

,

Perpignan. (2) Août-septembre.

C. Caï^citrapa /.. sp. 1297 ; D C. fl. fr. 4
, p. 100; Calci-

trapa sfcUata L<im. /l. fr. 2, p. 54; Cass. dkt. S, p. 2o0; Calci-

trapa Ifi/popliœi<tmn Gœrtn. frucf. 2, lab. 1G5, f.
2.— Calatlnd(*s

nombreuses, entourées de feuilles florales , solitaires au sommet de

très-courts rameaux et paraissant même quelquefois sessiles, nais-

sant un peu au-dessus des bifurcations de la tige ou éparses le long

des rameaux. Péricline ovoïde
y glabre , à écailles imbriquées , d'un

vert-jaunatre, non nerviées, très-coriaces, contractées sous l'appen-

dice; celui-ci pâle
,
penné, à 5-7 épines, dont la terminale est

très-grande, très-étalce, forte, plus longue que le péricline , cana-
liculée à sa base à la face interne; les épines latérales très-petites.

Fleurs purpurines, rarement blanches, toutes égales. Akènes petits,

blanchâtres, marbrés de brun, luisants, obovés; ombilic non barbu,

petit, ovale; aigrette nidle. Feuilles molles, vertes, pubescentes;

les radicales nombreuses, étalées en rosette, grandes, pétiolées

,

pennatipartites, à rachis ailé et denté, à lobes linéaires-lancéolés
,

dentés ou incisés-dentés, à dents apiculées; feuilles caulinaires à

divisions plus étroites, peu nombreuses; feuilles raméales supé-
rieures entières, linéaires, acuminées. Tige dressée, sillonnée, très-

rameuse et formant buisson ; rameaux divariqués. Racine épaisse.

— Plante de 2-4 décimètres.

Ilab. Lieux stériles, bords des routes, dans presque toute la France.

(D Juillel-août.

C. iMVACAMTn.4 DC! fl. fr. 4, p. 101 ; Pers. syn. 2, j9. 486;
Calcitrapa officinarum multiflora., capitido longo, gracilif brevi-

bus acideis munito Vaill. bot. p. 50. le. D C. rar. p. 8, lab. 25.

—

Calathides nombreuses, assez petites, entourées de feuilles florales,

solitaires au sommet de rameaux très-courts et très-feuillés , nais-

sant un peu au-dessus des bifurcations de la tige. Péricline cylin-

drique-obiong
,

glabre, à écailles imbriquées , d'un verl-jaunàtre,

non nerviées, contractées sous l'appendice; celui-ci fauve, épais,

très-élalé en dehors, penné, à 5-7 épines feu inégales^ courtes, mais
robustes, arquées en dehors, et dont la terminale ne dépasse pas les

latérales aux écailles moyennes. Fleurs purpurines, toutes égales.

Akènes petits
,
grisâtres, marbrés de brun, luisants, obovés, atté-

nués à la base ; ombilic petit , non barbu, de même forme que dans

l'espèce précédente; aigrette nulle. Feuilles glabres, un peu rudes;
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les caulinaires nioyeiiiies et supérieures linéaires, acuniinées, lon-

guement atténuées cà la base, non embrassantes, entières ou bordées

de quelques dents aiguës et apiculées. Tige dressée
,
grêle, très-ra-

meuse, formant buisson ; rameaux divariqués. — Plante de 2-5 dé-

cimètres.

Hab. Environs de Paris {iii Ucrb. DC); iii Mulatière près de Lyon. (F)
Juin-août.

C TRiCHACAXTOA DC. j/rodr, 6, p. 596; Delastre , fl.

ViennCy y. 249 ; Borcati, fl. du centre, éd. 2, ]). 296. —Calathides

solitaires au sommet de rameaux feuilles, peu allongés, épaissis au
sommet^ naissant à 2-5 centimètres au-dessus des bifurcations de la

tige. Péricline ovoïde-conique
, glabre , à écailles imbriquées , d'un

vert-jaunâtre, obscurément nerviées, non contractées sous Vappen-
dice; celui-ci brun, penné dans les écailles moyennes et inférieures,

à épine terminale subulée
,
plus longue que i'écaille, étalée, plane

du côté interne , bordée dans sa moitié inférieure de cils épineux

dont les inférieurs rapprochés ; les écailles internes terminées par

un nppendice scarieux , frangé. Fleurs purpurines; celles de la cir-

conférence rayonnantes. Akènes.... Feuilles vertes , rudes au tou-

cher; les radicales grandes, pétiolées
,
pennatifides à la base ; les

caulinaires supérieures sessiles , demi-embrassantes , entières ou
pennatihdes , à lobes un peu dentés-en-scie. Tige dressée , angu-
leuse, très-rameuse; rameaux étalés. — Plante de 5-10 déci-

mètres.

Hab. Le long des chenjius, aux environs de Poitiers et du Blanc {Delastre).

(£) Juin-août.

Obs. — Cette plante, dont on n'a rencontré jusqu'ici que des pieds isolés, est

peut-être une hybride des Lentaurea Jacea et Calcitrnpa. Les graines sont

avortées dans nos éctiantillons.

b. Feuilles déciirrentes.

C MELiTEWSis L. sp. 1297; Gouan , hort. monsp. p. 460;
Moris, fl. sard. 2, p. 448; Guss. sijn. 2, p. 5i5; C. Apula Lam.
dict. i , p. 674 ; D C. fl. fr. 4, p. 404 ; Desf. atl. 2, p. 500 ; Salis,

fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 55; C. sessiliflora Lam. fl. fr. 2, j). 55;

Triplocentron melitense Cass. dict. 55, p. 549. Je. Bocc. sic.

tab. 55; Sibth. et Sm. fl. grœc. tab. 909. — Calathides assez pe-

tites, entourées de feuilles Ilorales, tantôt solitaires, tantôt rappro-

chées au sommet des rameaux ; d'autres calathides
,
portées sur de

très-courts rameaux, se voient çà et là le long des tiges, et il en est

quelquefois 1-2 qui semblent sessiles à Taisselle des feuilles radi-

cales. Péricline ovoïde-globuleux, plus ou moins aranéeux, à écailles

imbriquées, d'un vert-jaunàtre, non nerviées, prolongées en une

épine fine, peu piquante, un peu concave à sa base du côté interne,

très-étalée et plus longue que Vécaille, pennée et munie de chaque

côté depuis sa base jusqu'au milieu de 5-4 petites épines écainées
;
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les écailles intcrnos souvont roiigeatrcs au sommet. Fleurs jaunes,

glanduleuses , (oulcs éi^ales. Akènes grisâtres, puhescenls
,
petits,

obovés; ombilic non barbu
,

plus large que long, en cœur très-

élargi ; aigrette blanche ou fauve, égalant la graine. Feuilles d'un

vert foncé, ponctuées, un peu rudes, un j»cu laineuses dans le jeune

âge; les radicales lyrccs-pennatitides ; les caulinaires linéaires-ob-

longues ou linéaires, dentées ou entières, mucronées, sessiles, dé-
currentes ou demi-<lécurrentes. Tige dressée, droite, élancée, rude,

étroitement ailée , rameuse; rameaux dressés-étalés. Racine pivo-

tante. — Plante de 1-10 décimètres.

Hab. Lyt)ii; Avignon; Moiilaud |)r(\s de Salon, Frcjiis, Toulon, Marseille, la

Crau, Arles; Montpellier, Celle, Agde; TVarhonne, Ile Sainte-Lucie, Bagnois-

sur-Mer ; Corse, à Corlé, Bonifacio, Ostriconi. (ij Juillet-août.

C SOI.STITIAIJS L. sp. 1297; Vill. Dauph. ô. p. 56; DC.
fl. fr. 4, p. IOj; CalcUrapa solslitialis Lam. /L fr. 2, p. 5 4. le.

Morison, hist. s. 7, lab. 34, f.
29. Rchb. eœsicc. 31 G! — Cala-

thides solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péricline glo-

buleux-conique, un peu déprimé à la base, à écailles imbriquées,

d'un vert pâle, pubescentes^laineuses sur le dos, non nerviées, mu-
nies d'un appendice pâle et j)almé ; celui-ci , dans les écailles

moyennes, piolongé en une épine ferme, très-étalée , non cana/i-

culée à la base
,
j)lus loncjua que le péricline et munie à sa base de

chaque côté de 2-3 spinules très-courtes. Fleurs jaunes , non glan-

duleuses; celles de la circonférence plus courtes que celles du dis-

que. Akènes très-petits, grisâtres, glabres, luisants, obovés ; ondji-

lic très-petit, non barbu , ovale ; aigrette blanche ,
plus longue que

la graine. Feuilles blanches-tom.enteuses, rudes sur les bords, pres-

que épineuses au sommet; les inférieures pétiolées , lyrées-penna-

tipartites; les moyennes et les supérieures linéaires, entières, lon-

guement décurrentes. Tige dressée, munie d'ailes étroites etondu-

leuses, rameuse; rameaux étalés. Hacine grêle, longue, pivotante.

— Plante de i-4 décimètres.

Hab. Infeste les campagnes du Midi; se retrouve dans le Nord, exclusive-

ment daus les champs de luzerne, (ij Juillei-septembre.

MICROLONCHUS. (D C. prodr. 6, p. 562.)

Péricline à écailles imbriquées, coriac<is y
pourvues d'un court

appendice terminé par une épine. Fleurs marginales stériles, plus

ou moins rayonnantes; celles du centre hermaphrodites, fertiles.

Filets des étamines libres
,

papilleux. Akènes oblongs , comprimés

latéralement y munis de côtes fines séparées par des rides transver-

sales; bile latéral grand, muni d'une bordure calleuse; disque épi-

gyne entouré d'un bord entier; aigrette persistante, double; l'exté-

rieure formée de poils paléiformes dentelés, placés sur plusieurs

rangs, libres jusqu'à la base; l'interne formée de poils ordinaire-

ment concrètes en écaille unilatérale , égalant l'aigrette externe ou

un peu plus courte. Réceptacle couvert de paillettes sétacées.
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II. s.%i.M.%XTgciis DC. prodr. G, j). o()ô ; Webb, iter hisp.

55; /?«/.«. roy. t!spcignc , p. 542; Cenfaurea salmantica L. sp.

!299 ; D C. //.Yr. 4, ];. 100 ; /.o?5. gall. 2 , p. 215 ; Giiss. srjn 2
,

p. 510; Morts, /!. sanL 2
, ]>. 444 ; Cenlaurca splcndens Lapeyr.

abr. pyr. p. 540 {non L.); Cakilrapa allissima Lam. jl. fr. 2,

p. 51 ; Calcifrapa brevissima Mœuch, melh. 5(')5; Mantisalca ele-

gans Cass. dict. 29, p. 51. Zr. Jacq. hort. vind. lab. 64 ; Clus.

hist. 2 , p. 9 , ^ 4. — Calalhides solitaires -au sommet de la tige et

des rameaux. Périciine ovoïde-conique, très-resserré au sommet,
à écailles jaunâtres, glabres et ponctuées sur le dos, finement ci-

liées, munies au sommet d'une petite tache noire seniilunaire et

pour la plupart d'une épine très-courte, étalée ou réfléchie. Fleurs

purpurines ou bianclies. Akènes bruns et glabres, oblongs ; hile plus

large que long, arrondi au sommet, lobule à la base ; aigrette des

akènes du disque fauve , égalant les deux tiers de la longueur de la

graine. Feuilles d'un vert-cendré, un peu rudes; les inférieures ve-

lues, pétiolées, roncinées-j:)ennatilides , dentées; les supérieures

linéaires, dentées; tjutes à dénis spinuleuses. Tige dressée, angu-

leuse , velue inférieurement, rameuse; rameaux raides, très-al-

longés, nus au sommet, étalés-dressés. — Plante de 5-0 déci-

mètres.

Hab. Lieux stériles de la région des oliviers ; Fréjus. Miuseille; Avignon;
Arles; Alais, Anduze; rs'inies , Monlpellier; ÎNarbonne, Perpignan, Carras-
sonne, etc.; se retrouve dans les Pyrénées à Bénasque; à Bast-a en Corse.

(2)o'i
'2f

Juillet-août.

KEiNTROPHYLLUM. (Neck.élém.n« 155.)

Péricline à écailles imbriquées, dont les extérieures foliacées,

pennatilobéesy épineuses; les intérieures coriaces, linéaires, aiguës.

Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines

libres et munis vers leur milieu d'un faisceau de poils. Akènes

épais, obovés, obscurément tétragones , rugueux vers le sommet;
hile latéral ; disque épigyne entouré d'un bord irrégulièrement

denté; aigrette nulle dans les fleurs marginales, formée dans les

tleurs centrales de poils paléiformes, dentelés, persistants, libres

jusqu'à la base, disposés sur plusieurs raugs; la série interne formée

de poils connivents. Réceptacle couvert de paillettes sétacées.

H. c.ERi'i.EUM Godr. et Gren. ; Carthamus cœruleus L. sp.

M 05; Desf. atl. 2, p. 256; Carduncellus cœruleus Presl.
,

sicul. 1, p. 50; D C. prodr. 6, p. 615; Lois. gall. 2, p. 207;
Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 52; 3Ioris

,
jl. sard. 2

, p. 440
;

Onobroma cœruleum Gœrtn. fr. 2, p. 580. le. Sibth. et Sm. fl.

grœc. tab. 845. Soleir. exsicc. 2554 ! — Calathides assez grandes
,

solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde,

pubescent; écailles externes placées sur deux rangs, appliquées, fo-

liacées si ce n'est à la base, lancéolées, acuminées, terminées par

une épine vulnérante, bordées de dents aiguës et épineuses, munies
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(le nervures saillantes et anastomosées dont la médiane plus forte
;

écailles internes jaunâtres, munies de nervures parallèles et d'un
appendice l)run, denté ou IVangé-cilié. rieurs ])leues. Akènes blan-
châtres, glal)res, gros, subglolndeux, obscurément tétragones, irré-

gulièrement ponctués-excavés dans leur moitié supérieure, lisses

dans le bas; bile petit, ovale; aigrette blanchâtre, une fois plus

longue que !a graine , à poils de la série interne aussi loncfs que les

précédents y mais connivents. Feuilles vertes, luisantes, fjlabres ou
pubesccntcs^ fortement nerviées, coriaces, surtout les supérieures

;

les inférieures pétiolées, lancéolées ou ovales-lancéolées; les supé-
rieures sessiles , oblongues-lancéolées , demi-embrassantes ; toutes

tantôt dentées-en-scie, tantôt incisées, tantôt i»ennati(ides à lobes

dentés {Carfhauws tingitanus L. sp. éd. 2, p. lifiô). Tige dressée
,

anguleuse, ferme, simple ou rarement un peu rameuse. Souche
noire, dure, rameuse. — Plante de 2-G décimètres.

Ilah. Fnjns, Toulon, ile Sainte-Marguerite; Corse à Boiiifacio. "^ Juin-
juillet.

K. LAUATUiei D C. in Dub. bol. 293; Godr. fl. lorr. 2,/?. 50;
Koch, sijn. 4C8 ; Carthamus lanatus L. sp. 1 J65 ; Vill. Dauph. 3,

p. 36; Lois. gall. 2, p. 236; Centaurea lanata D C. fl. fr. 4,
p. 102 ; Carduncellus lanatus Moris

, fl. sard. 2
, p. 439; Atrac-

tiflis lanata Scop. carn. 2, ]). 134. le. Lob. icon. 2, tab. 13 ,
/". i ;

Sibth. et Sm.
fl.

grœc. tab. 841. Rchb. eocsicc. 519 ! — Calathides
solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde-
oblong; écailles externes étalées, presque semblables aux feuilles cau-
linaires supérieures; écailles moyennes, formées d'une base ovale

et d'unappendice coriace, linéaire, pennatifide, épineux ; les écailles

internes plus minces, linéaires-lancéolées, entières. Fleurs jaunes.
Akènes jaunes, maculés de noir, gros, subglobuleux, obscurément
tétragones, irrégulièrement ponctués-excavés dans leurs deux tiers

supérieurs; bile petit, ovale; aigrette fauve, à poils de la série in-

terne beaucoup plus courts que les précédents et connivents. Feuilles

fermes, coriaces, glanduleuses-visqueuses , fortement nerviées, iné-
galement épineuses sur les bords, pennatipartites, à segments étroits,

lancéolés, incisés-dentés. Tige raide, dressée, très-feuillée, rameuse
au sommet. Racine annuelle, pivotante. — Plante de 5-5 décimèt.,
odorante.

Ildb. Lieux stériles, liords des routes; très-commun dans te midi et l'ouest
de la France; plus rare dans le nord-est. (r Juillet-août.

CMCUS. (Vpill. act. acad. Paris, 1718, p. 163.)

Péricline à écailles imbriquées, dont les extérieures grandes,

foliacées y épineuses; les intérieures et moyennes coriaces , munies
d'un appendice corné , épineux, pmné. Fleurs marginales stériles

,

égalant les fleurs du centre; celles-ci hermaphrodites, fertiles. Filets

des étamines libres, papilleux. Akènes cylindriques, munis tout au-
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tour de côtes fines, rapprochées, régulières; hile latéral, grand, en-

touré d'un bord calleux; disque épigyne pourvu d'un bord mem-
braneux , régulièrement denté; aigrette caduque , douh\e ; Texté-

rieure formée de dix soies raidei-, allongées , ilnenKMit denticulées,

très-brièvement soudées en anneau à la base ;
l'interne formée de

soies analogues, alternes avec les premières, mais beaucoup plus

courtes, non conniventes. Réceptacle tout couvert de paillettes pili-

fornies extrêmement nombreuses.

C. BKU'EDiCTiJS L. sp. cd. 1, p. S^Q ; Gœrtn. fruct. 2,

tab. 162, f. o; Dub. bot. 292; Centaurea benedicta L. sp. éd. 2,

p. 1296; DC. fl. fr. 4, p. 102; Calcitrapa lanuginosa Lam.
fl.

fr. 2, p. 5a. — Calathides assez grandes , solitaires au sommet de

la tige et des rameaux. Péricline ovoïde-campanulé , à écailles ex-

ternes ovales-lancéolées, l'oliacées, appliquées, dépassant les fleurs;

les autres écailles jaunâtres, aranéeuses, les moyennes courtes et

terminées par une épine simple , les intérieures par une épine plus

forte , pubescente
,
pennée , à. spinules étalées et écartées. Fleurs

jaunes. Akènes f^uives. Réceptacle garni de poils très-longs , très-

adhérents, qui, à la maturité , se détachent d'une seule pièce avec

une calotte séparée du réceptacle et formant ainsi un pinceau épais

et très-fourni. Feuilles d'un vert-pàle ,
pubesceates, minces et un

peu coriaces, munies de nervures anastomosées, blanches et sail-

lantes ; les radicales pétiolées, oblongues, sinuées-pennatifides ou

sinuées-dentées ; les caidinaires de même forme, sessiles et briève-

ment décurrentes; toutes à lobes et à dents terminés par une petite

épine. Tige dressée, anguleuse, laineuse, très-rameuse; rameaux

divariqués, dépassant Taxe primaire. Racine grêle, pivotante.

—

Plante de 2-4 décimètres.

ttab. Champs delà région des oliviers; Grasse, Cannes, Toulon, Marseille,

Aix, Montaud; Gréouxdans les Basses- Ai pes; Mnies, Montpellier; îS'arboiine.

(i) Mai-juillet.

Trie. 5. CRUPINE^ Nob. — Calathides pluri-multiflores, non

réunies sur un réceptacle commun. Etamines à lilets libres. Hile

basilaire. Aigrette persistante, formée de poils libres jusqu'à la

base.

CIIUPINA. (Cass. dict 4'<, p. Ô9 et 50, p. 259.)

Péricline oblong, à écailles imbriquées, lancéolées, aiguës, en-

tières, non appendiculées; les extérieures mucronées. Fleurs très-

peu nombreuses dans chaque calathide, toutes égales, les marginales

stériles, les autres hermaphrodites, fertiles, à corolle barbue au

sommet du tube. Filets des étamines libres, papilleux. Akènes

épais, ovoïdes, tronijués au souàinet, couverts de petits poils ap-

pliqués et dépourvus de côtes; hile basilaire, quelquefois très-obli-

que ; disque épigyne non bordé, mais muni au centre d'un prolonge-
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ment en l'orme de petite coupe; aigrette nulle aux Heurs marginalfs,

double et persistante aux fleurs du centre ; l'exfcrieure formée de

poils fauves et iLenticidés, très-inégaux, imbriqués et non soudés à

la base ; l'intérieure formée de 10 petites écailles lancéolées^ très-

courtes. Uéceptacle muni de paillettes linéaires-sétacées.

C vuiiGARis Cass. dict. 44, j;. 30 ; D C. prodr. G, p. 565
;

Centaurea Crupina L. sp. 4285 {eœ parte) ; D C. fl. fr. 4, p. 89

[non Guss. nec. auct. itaL); Centaurea acuta Lam. fl. fr. 2,

p. 49; Serratula Crupina Vill. Dauph. 5, p. 38. Rchb. exsicc.

2524 ! — Calatliides solitaires au sommet de la tige et des rameaux.

Péricline oblong, atténué à la base, glabre, à écailles très-inégales,

vertes ou purpurines, étroitement scarieuses aux bords, aigui'S et

brièvement mucronées, munies sur le dos de stries longitudinales.

Fleurs 3-5 dans chaque calatliide, pur[)urines. Akènes gros, non

comprimés mais arrondis et noirâtres à la base, jaunes et pubescents

dans leur moitié supérieure; h'ûe grand, ovale, non oblique ; aigrette

rousse, une fois plus longue que Takène. Feuilles vertes, hérissées

en dessous et vers les bords de petits-poils raides et obtus ; les in-

férieures petites, oblongues, atténuées à la base, dentées ; toutes les

autres pennatipartites, à segments écartés, étroits, linéaires, plus ou

moins dentés. Tige dressée, grêle, sillonnée, rameuse au sommet;
rameaux lins, presque nus, étalés-dressés. Racine grêle, rameuse.

— Plante de 2-6 déiimètres.

Hab. Lieux stériles des provinces méridionales; Lyon, Vienne, Grenoble,

Gap, Serres; Ai\, Salon, Fréjus, Hyères, Toulon, Marseille; Mende, Alais,

Anduze, AIzou ; Montpellier; Narbonne, Perpignan; se retrouve dans l'ouest à

Thouarédans les Deux-Sèvres et à Poitiers, (jj Juillet-août.

€. lIoRisii ^oreai*/?. centre fr. éd. 2, p. 292; C. Crupina L. sp.

1285 [ex parte); Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 33; Guss, syn. 2,

p. 520; Centaurea Crupinastrum Moris, enum. sem. hort. taurin.

1842, p. \^et fl. sard. 2, p. 445.— Calathides solitaires au sommet
de la tige et des rameaux. Péricline ovoïde-oblong, arrondi à la

base, glabre, à écailles très- inégales, vertes ou brunes au sommet,

scarieuses aux bords, aiguës et finement mucronées, munies sur le

dos de stries longitudinales. Fleurs au nombre de 9-15 dans chaque

calathide, purpurines. Akènes gros, noirs et comprimés à la base,

jaunes et pubescents dans leur moitié supérieure ; hWe petit, étroit,

linéaire, oblique; aigrette rousse, une fois plus longue que Takène.

Feuilles vertes, hérissées en dessous et vers les bords de petits poils

raides et obtus ; les inférieures oblongues, atténuées à la base, en-

tières ou pennatifides ; les suivantes pennatipartites, cà rachis plus

évidemment dente et plus large que dans le C. vulgaris, à segments

allongés, écartés, linéaires, dentés ou pennatifides. Tige dressée,

sillonnée, rameuse au sommet; rameaux presque nus, étalés-dressés.

Racine grêle, flexueuse. — Plante de 4-8 décimètres.

Hab. Corse, à Bastia. (î) Mai-juin.
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Obs. — Les ailleurs donnent à celte espèce un hile latéral, et cette circou-

stance nous avait enpatii' d'aliord à olablir le poiire nouveau , Plcurom-

phalon, fonde sur ce caractère. M;ms en exaunnant avec soin, sur des graines

parlaitenient nuues, la si;uation réelle de Cct orpanc, il est facile de recon-

naître (|u'il <'st, non [):is laiéral, mais siniplenienl très-ol)li(iue. Il nait de la base

même de l'akène, et non au-dessus de cette base connue dans les Centaurées, et

s'étend sur le bord interne. Le tiile du C. rn/f/rois présente lui-même un peu

d'obli(|uil(' et nous ne pensons pas que ce caractère ait assez de valeur pour

devenir la base d'un ^^enre et scparcr ainsi deux espèces, qui ont entre elles

une telle affinité, (|n"elles ont été jusquici confondues |)ar presque tous les au-

teurs. Quant a la forme du hile, excellent caractère spécifique, elle ne peut,

dans les Carduacées, servira lélablissemenl des fleures, le hile preuîint presque

toutes les formes possibles dans le seul genre Ccntourea.

Le Cnipinn Mor'isii croit, non-seulement eu Corse, niais vn Sardaif^ne, en

Italie, en Sicile, en (irèce et en Orient.

SF.RRATULA. (DC. prodr. 6, p. 667.)

Péricline ovoïde, à écailles imbriquées; les extérieures mucronées,

les intéri(Mires scariensosau sommet. Fleurs toutes égales, ordinaire-

ment toutes hermaplirudites; plus rarement elles sont unisexuelles et

les calathides sont dioïques. Filets des étamines libres, papilleux.

Akènes oblongs, glabres, comprimés latéralement, munisd'une côte

sur chaque lace ; hile très-oblique, entouré d'un bord calleux ; disque

épigyne muni d\me bordure peu visible, entière; aigrette persi-

stante, formée de poils denticulés , libres jusqu'à la base, disposés

sur plusieurs rangs, la série interne laplus longue. Réceptacle muni

de paillettes sétacées.

Sect. t. Sarrlta DC. prodr. 6, p. 667. — Calathides dioïques par

avortenient

S. TiH'CTORiA L. sp. 1144; D C. /L fr. 4, p. 85; Dub. bot.

284; Lois. galL 2, ]). 219; Carduus tinctorius Scop. carn.^,

p. 132. le. fl. dan. tab. 281 . — Calathides rapprochées en grappe

corymbiforme terminale. Péricline oblong, atténué à la base, glabre

ou un peu aranéeux, à écailles violettes au sommet; les extérieures

ovales-lancéolées, pourvues d'un petit mucron noir; les intérieures

linéraires, scarieuses, très-allongées. Fleurs pnrpurines. Akènes

blanchâtres, glabres, un peu rugueux transversalement au-dessus de

la base ; aigrette d'un blanc-sale. Feuilles vertes, tinemcnt dentées-

en-scie ; les inf. longuement pétiolées, ovales-lancéolées, entières

ou plus ou moins profondément pennatilobées; les caulinaires sup.

sessiles, pennatilides à la base ou entières. Tige raide, dressée,

anguleuse-sillonnée. — Plante de 1-8 décim., très-polymorphe.

a. vulgaris. Calathides petites, en grappe lâche; plante grêle.

p. alpina Nob. Calathides plus grosses, sessiles; péricline plus

ovoïde, moins atténué à la base; plante plus trapue. S. coronata

DC. fl. fr. 4, p. 85 [non L.). le. Bocc. mus. tab. 57.

Uni). La var. a. commune dans toute la France. La var. p. dans les hautes

Vos^'es, les sommités du Jura, les hautes Alpes du Dauphiné et les Pyrénées.

^ Juillet- août.
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Sec'l. 2. FClasi'.a Cdss. d'trt. .3."), p \1^. — (l.ilalliides a (leurs toujours
lu ruiaplirodites et lerliles.

S. iii:Ti<:noi>iivri.% Drsf. eut. par. ISOi, p. 95 ; D C. fl. fr. 4,

p. 8() ; Dul). ho/ . "IH i ; Lois. (jall. !2, /). !2 1 1) ; /io('/i,si/)i. A(]() ; Carduus
hjcopifolius VUI. I)(iKp/i.7),p. 25, tdb. 1 ; Klasca heterop/ii/Ud Cass.

dict. 41, ]). 525.— (];iliillii(lo iiiii(|U(!, solitaire au soiiimot de la lige.

Péricliiie siibylohiileiix, glai)i'e, à écailles vertes, slnées de noir sur le

dos, scarieuses et fauves aux bords; les extérieures oralea, presque
obtuses, brièvement inucronées; les intérieures scarieuses et ondu-
leuses au sommet. Kleurs purpurines. Akènes bi'tnis, glabres. Feuilles

un peu fermes, vertes, un peu pubescentes; les radicales longue-
ment pétiolées, ovales, dentées; les caulinaires moyennes pennati-
lides à la base, dentées au sommet; les supérieures petites, sessiles,

linéaires, dentées; les dents toutes mucronées. Tige dressée, grêle,

droite, feuillée, parfaitement simple. Souche brune, rampante. —
Plante de 5-5 décimètres.

llnb. Hautes Alpes du Dauphiné, environs de Gap {Hlunc). ^ Juin-juillet.

S. ]ix'Di€AiJi.if« DC. fl. fr. 4, p. 86; Dtib.bot. 284; Lois.!

gall. 2, p. 220; Gaud. helv. 5, p. 158; Koch, syn. 466; Centau-
re't nudicaulis L. sp. 1500; Calcitrapa nudicaulis Lam. fl. fr. 2,

p. 30; Cardmis cerinthefoUus Vill. Dauph. 2, p. 24. Le. Gérard,
gallo-provinc. lab. S; Bocc. mus. tab. 53, f.\. — Voisin du pré-

cédent, il s'en distingue : par les écailles externes du péricline

triangulaires, acuminées, noires sous le sommet, terminées par un

mucron arqué en dehors; par les écailles internes plus longuement
scarieuses au sommet terminé par une pointe molle subulée

;
par

ses feuilles plus minces, glabres si ce n'est sur les bords; les radi-

cales entières; les caulinaires inférieures et moyennes étroitement

lancéolées, munies de quelques dents, jamais pennatifides; les supé-

rieures petites, linéaires, entières; tige plus longuement nue au

sommet; souche non rampante.
Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, mont Seuse près de Gap, Lure près de

Sisteron. -f Juin-juillet.

g 2, ANTHÈRES POURVUES A LA BASE DE DEUX APPENDICES FILIFORMES.

Trib. 6. CARLINE.E Cass. tab. sijn. p. 5 (pro parte.).— Ca-
lathides multiflores. Etamines à tilets libres au sommet, adnés à la

corolle inférieurement. Hile basilaire. Aigrette poilue.

JURINEA. (Cass. dict. 24, p. 287.)

Péricline à écailles imbriquées, non appendiculées, entières et

ordinairement inermes. Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fer-

tiles. Filets des etamines libres, un peu papilleux ; anthères munies

au sommet d'un appendice obtus, et à la base de ài'wx prolongements
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filiformes fendus à leur extrémité libre. Akènes en jyyramide qua-

drangulaire reriversée ; liile petit, oblique ; disque épigyne muni

d'un bord saillant, denté et sur lequel Taigretle est insérée ;
celle-ci

à la fin caduque, formée de poils raides, dentelés, disposés sur

plusieurs rangs, brièvement soudés en anneau à la base. Réceptacle

muni de paillettes frangées.

J. Boccoivi Gtiss. sijn. 2, p. 448; Serratula Bocconi Guss.

ind. sem. hort. bocc. IS'^G; Serratula humilis DC. fl.fr.^, p. 458;

{ex parte); Carduus mollis Gouan,illustr. C5 [nonL^nec Lapeyr.,

nec YHl.). le. Bocc. Mus. tab. 109. — Calathide solitaire et ter-

minale. Péricline campanule, tomenteux-aranéeux, à écailles lâches,

linéaires-acuminées, munies d'une nervure dorsale ; les extérieures

courbées en dehors au sommet. Fleurs d'un pourpre clair. Akènes

bruns, couverts de petites écailles appliquées et de quelquesglandes

dorées ; aigrette blanche, i-5 fois plus longue que la graine. Feuilles

d'un vert-cendré et ponctuées-excavées en dessus, blanches-tomen-

teuses en dessous, un peu réfléchies par les bords, toutes ou presque

toutes radicales et disposées en rosette ; les extérieures souvent en-

tières, obovées-oblongues; les extérieures pennatipartites, à seg-

ments ovales ou lancéolés, obtus, entiers ou incisés, décurrents sur

.lerachis. Tige tomenteuse, simple, très-courte et souvent presque

nulle. Souche brune, dure, rameuse. — Plante de 5-6 décimètres.

Hah. Coleaux arides du midi; à l'Etoile et au Pilon-du-Roi près de Mar-

seille ; à Campestre près du Vigao, Céveones ( Ucrb. De Candolle). ^ Juillet-

août.

J. PYREi¥.%iCA Godr. et Gren. ; J. humilis [3. DC. prodr. 6,

p. 677; Serratula mollis Cav. icon. 1, p. G^Jab. 90, f. i; Willd.

sp. 3, p. 1640; Carduus mollis Lapeyr. abr. pyr. 492 (non L., nec

Gouan, nec Vill.). — Se distingue du précédent: par sa calathide

beaucoup plus petite, assise au centre de la rosette de feuilles
;
par

son péricline à écailles moins tomenteuses, bien plus inégales, toutes

appliquées; par ses akènes moins écailleux; par son aigrette plus

courte; par ses feuilles plus petites, plus tomenteuses, moins pro-

fondément divisées.

Hab. Pyrénées élevées, vallée d'Eyoes, port de Benasque. ^ août.

LKUZEA (D C. fl. fr. 4, p. 100.)

Péricline à écailles imbriquées, inermes, élargies au sommet en

un appendice scarieux, orbiculaire, souvent lacéré. Fleurs égales,

hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines libres, papilleux ; an-

thères obtusément appendiculées au sommet, munies à la base de

deux prolongements filiformes glabres et courts. Akènes obovés, com-

primés latéralement munis d'une petite côte sur chaque face; hile

petit, basilairc, très-oblique; disque épigyne à bord peu saillant et

très-finement crénelé; aigrette caduque, formée de poils fins, plu-
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meux, disposéfi sur plusieurs rangs, brièvement soudés en anneau à

la base. Réceptacle muni de i)aléoles linéaires.

L. €^oi%-iFf]K.% D C. l. c. ; Diib. bot. 280 ; Lois. gall. 2, p. 207;

Morts, //. s(iril. 2,/). 457 ; Guss. sijn. 2, p. 447 ; Cenlatirea coni-

fera L. sp. 12î>4; Gouan, hort. 450; Vdl. Daup/i. 3, p. 45; Desf.

atl. 2, p. 205. /c. /?(/rr. ?fon. ^at. 138 ; Z> T. 7nrm. comp. tab. 10.

— Calatliide grande, solitaire, terminale. Péricline ovoïde, glabre,

luisant, à écailles iinbri(]nées, (inenient striées, cachées par leurs

appendices; ceux-ci grands, scarieux, blancliàtres, fauves ou bruns,

orbiculaires, concaves, plus ou moins len(bis. Fleurs purpurines.

Akènes noirs, obovés, atténués à la base, cbagrinés; aigrette blanche,

dix fois plus longue fpiela graine. Feuilles blanclies-tomenteuses en

dessous, un peu aranéeuses et rudes en dessus, ordinairement toutes

pennalitides ou pennatiséquées, à lobes linéaires-lancéolés, entiers,

mucronés ; les inférieures pétiolées, quelquefois presque entières.

Tige dressée, striée, laineuse, ordinairement simple. Souche épaisse,

profonde. — Plante de 1-4 décimètres.

Hab. Lieux secs et pierreux du midi; Ljon; Die; Avignon; Aix, Salon,

Fréjns, Toulon, Marseille; Alais, Anduze; Florac, Mende; Montiellier, Celte;

ISarbonne, Perpignan, F*rades; vallées de la (Taronne, de l'Aveyron, du
Gers, etc.; Corse, Corlé, Saint-Florent. ^ Juin-juillet.

BERARDIA. (Vil), prosp. 27, et Dauph. 5, p. 27.)

Péricline à écailles imbriquées, étroites, presque égales, entières,

inerines, inappendiculées. Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fer-

tiles. Filets des étamiiies libres et glabres; anthères munies au sommet

d'un appendice lancéolé, aigu, et à la base de deux prolongements

glabres, filiformes. Akènes allongés, comprimés latéralement , munis

tout autour de cotes régulières et rapprochées ; hilebasilaire; disque

épigynenon bordé; aigrette persistante et très-adhérente à la graine,

tordue en spirale à la base et formée de poils denticulés disposés sur

plusieurs rangs. Réceptacle ïflvéolé, à alvéoles bordées de très-courtes

fibrilles.

B. suBACAULis Vill. prosp. 27, et Dauph. 5, p. 27, tab. 22 ;

Villaria subacaulis Guett. mém. min. 1 , p. 170, tab. 10 ; Arctium

lanuginosum Lam. jl. fr. 2, p. 10; DC. fl. fr. A, p. 75; Dub. bot.

282 ; Onopordum rotundifolium AU. pcd. 1, p. 4 44, tab. 58, t. \ ;

Lois.l gall. 2, p. -'\ 0.— Calathide grande, solitaire au sommet d'une

lige très-courte. Péricline hémispliérique, à écailles tomenteuses,

lâches au sommet, lancéolées, longuement acuminées, très-aiguës,

non épineuses. Fleurs blanchâtres. Akènes jaunâtres, glabres, lui-

sants; bile ovale ; aigrette fauve, un peu plus longue que la graine.

Feuilles coriaces, tomenteuses sur les deux faces, à la fin glabres-

centes en dessus, fortennent nerviées, entières ou un peu dentées à

leur base, onduleusesaux bords, toutes pétiolées; les radicales orbi-

culaires et un peu en cœur à la base; les caulinaires ovales ou ellip-
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tiques, déciirrentes sur le pétiole. Tige épéiisse, toinenteuse, simple,

onlinairement très-courte, écailleuse à la base. Souche profonde,

brune, tendre, à divisions dressées ou ascendantes.— Plante de S-15

centimètres.

Ilab. Ilaules Alpes du Daiiphinô, Saiut-Eynard, moiil Aijïuille, (lap, Es-

crin-sur-(iuilleslre, Grand- Veynioiît près de Die, mont Morgon près de Brian-

çon, Embrun, mont Aurouse, mont Gencvre, etc. '-^ Juillet-août.

SAUSSUREA. ( D C. ann. mus. 16, p. 197.^

Péricline ovoïde, à écailles imbriquées, entières, non appendi-

culéea, mutiques ou mucronées. Fleurs tou'es égales, hermaphro-
dites, fertiles. Filets des étamines libres et glabres ; anthères munies

au sommet d'un appendicelong, aigu, et à la base de deux prolonge-

ments finformes f
ciliés ou laineux. Akènes allongés^ subcijUndriques,

finement striés ; hilo basilaire ; disque épigyne muni d'un bord étalé

qui porte Taigrette externe; aigrette double; l'externe persistante,

formée d'un seul rang de poils denliculéSy rinterne à la fin caduque^

à poils plumeuXy sur un seul rang, soudés en anneau à la base.

Réceptacle muni de paléoles libres ou soudées.

S. DKPREJ^SA Gren. mém. acad. Besançon, 1849; Serratula

alpina Vill. Dauph. 5, p. 40 (non L. nec Lapeyr.). — Calathides

brièvement |)édonculées, rapprochées au sommet de la tige en un petit

corymbe dense. Péricline à écailles appliquées, bordées de noir;

les extérieures pubescentes, ovales, brièvement acuminées, aiguës ;

les intérieures très-velues, linéaires-oblongues. Fleurs rouges, Irès-

odorantes; stigmates étalés. Akènes bruns, glabres ; hile petit, ovale;

aigrette externe de moitié plus courte queTaigrette interne. Feuilles

fermes, blanches-tomenteuses en dessous, aranéeuses et à la fin

glabrescentes en dessus, toutes superficiellement sinuées-dentées ;

les inférieures pétiolées, lancéolées, arrondies à la base, brusque-

ment contractées en un pétiole ailé; les supérieures sessiles, non
décurrentes, lancéolées, atténuées à lË base. Tige courbée-ascen-

dante, fisluleuse, aranéeuse, écailleuse à la base, couverte jusqu'au

sommet de feuilles rapprochées, dont les supérieures égalent ou

dépassent les fleurs. Souche noire, à divisions grêles, très-allongées,

rampantes, émettant des stolons écailleux. — Plante de 5-8 centi-

mètres, blanche-laineuse.

ilab. Hautes Alpes du Dauphiinc, Laularet au Galibier, Pasioret, Villars-

d'Arène, val Pararoqueprès Larcbe. uiont Vizo; col duCrachet dans les Basses-
Alpes. ^ Juillet.

S. MA€ROPnYiii..% Saut. fl. od. bot. Zeit. 18iO, j>. 415; Ser-
ratula alpina Lapeyr. abr. pyr. 490 (non L. nec }'ill.). Rchb.
exsicc. 2104 î — Calathides brièvement pédonculées, rapprochées

au sommet de la tige en un petit corymbe simple et lâche. Péricline

à écailles appliquées, bordées de noir ; les extérieures pubescentes,

ovales, très-obtuses ; les intérieures linéaires-oblongues. Fleurs
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rouges; stigmates roulés en dehors. Akènes.... Feuilles écartées les

unes (les autres, blanchcs-tomenleuses en dessous, aranéeuses et à

la fin glabrescentes en dessus, toutes sinuées-denlées; les inférieures

ovales-lancéoléeSf inédalcmcnt échancrécs en cœur à la haae; les su-

périeures sessiles, linéaires-lancéolées, atténuées à labase^ bridve-

ment et (rèi^-étroitenient déciirrentes sur la tige. Tige grêle, dressée,

faiblenientaranéeuse, écailleuse àlabase, munie de lemWes écartées,

régulièrement espacées et dont les supérieures sont beaucoup plus

courtes que les /leurs. Souche brune, ù divisions rampantes, émet-

tant des stolons terminés par des feuilles. — Plante de 1-2 déci-

mètres.

llab. Pyrénées-Orientales ; vallée de Conal . montagne de Madré dans le

Capsir, vallée d'Eynes. '^ Juillet.

Obs.— Nous n'avons pas vnde France le véritables', alp'ina, qui sedislinguc

du précédent par ses calalliides en grappe î)lus dense; par les écailles exlernes

du péricline plus étroites etaicués; p;ir sa corolle à divisions plus profondes

et plus étroites, par ses feuilles bien plus allongées et plus étroites et dont

les inférieures sont iiiûensiblcnient atténuées en pétiole, moins évidennnent

sinuées-denlées; par les feuilles supérieures non décurrentes; par sa lige

droite et raide.

S. wiscoLOR /> C ann. mW5. 16, p. 199; Gaud.helv. 5, p. 160;

Koch, syn. 4G5 ; Serratula discolor Willd. sp. 5, p, 1G41; Cirsium

alpinum P. D C. fl. fr. 4, p. 122. le. Hall. helv. tab. 6. Rchb.

eœsicc. 1860! — Caiathides brièvement pédonculées, rapprochées

en corymbe au sommet de la tige. Péricline à écailles appliquées,

mollement velues, pâles ou violettes, bordées de fauve ; les extérieures

ovales f obtuses f terminées par un petit apiculum obtus ; les in-

térieures oblongues-lancéolées. Fleurs purpurines; stigmates étalés.

Akènes bruns, glabres; bile petit, ovale; aigrette externe de moitié

plus courte que l'aigrette interne. Feuilles blanches et brièvement

tomenteuses en dessous, vertes et glabres en dessus, un peu coriaces,

toutes fortement sinuées-dentées; les luïéneurcs triangulaires-lan-

céolées, acuminées, tronquées ou échancrées à la base, pétiolées, à

pétiole non ailé; les supérieures bien plus petites, sessiles, non dé-

currentes, ni atténuées à la base. T\qg courbée à la base, puis dressée,

sillonnée, à la fin glabre, presque nue au sommet. Souche noire, à

divisions courtes.— Plante de 2-5 décimètres.

Hab. lleve: et Bellodone près de Grenoble. -^ Juiilel-aoùt.

ST^HELIINA. (DC. ano. mus. 16. p. 192.)

Péricline cylindrique, à écailles imbriquées, lancéolées, aiguës,

inermes, entières, non appendiculées. Fleurs égales, hermaphro-

dites, fertiles. Etaminescà filets libres et glabres ; anthères longue-

ment appendiculées au sommet , munies k la base de deux prolon-

gements filiformes, plumeux. Akènes cylindriques-fusiformes, munis

tout autour de côtes faibles très-inégales ; bile petit, basilaire ; dis-

que épigynemuni d'un bord peu saillant etentier ; aigrette caduque,

TOM. II. ^8
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formée d'un seul rang de poils lisses^ soyeux, soudés à leur base de

manière à former plusieurs faisceaux de poils rameux. Réceptacle

muni (le paillettes étroites, à peine soudées à la base.

S. DiBiA /.. sp. 1176; DC.
fl. fr. 4,]). 107; Dub. bot, 293;

Lois.! galL 2, />. 219; Èoch, syn. 465; Serrât ula dubia Brot.

lus. 1
, p. 550 ; Serratula conica Lam. ill. tab. 666

,
/". 4 ; Serra-

tularosmarinifolia Cass.dict. 50, p. 459. le. Gérard, galloprov.

tab. 6.— Calathides solitaires ou géminées au sommet des rameaux,

formant par leur réunion un corymbc dressé. Péricline cylindrique-

oblong, entouré de petites feuilles florales à sa base , à écailles rou-

geâtres, d'abord pubescentes puis glabres, appliquées, très-inégales:

les extérieures ovales-lancéolées; les intérieures linéaires-oblon-

gues , toutes finement mucronulées. Fleurs purpurines. Akènes

bruns et glabres; aigrette blanche-soyeuse, 5 fois plus longue que

la graine. Feuilles d'un vert-cendré et pubescentes en dessus, blan-

ches-tomenteuses en dessous, linéaires, réfléchies par les bords, en-

tières ou un peu sinuées-dentées. Tige ligneuse, très-rameuse et

tortueuse à la base, émettant un grand nombre de rameaux dressés,

grêles, tomenteux , très-feuillés. — Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Lieux arides du Midi; Sourribe près de Sisteron; Avignon; mont
Veutoux; Aix, Salon, Fréjus, Toulon, Marseille; Anduze, Nîmes, Montpellier;

Narbonne, Perpignan ; toute la vallée de la Garonne et vallées adjacentes jus-

qu'à Agen, etc. ^ Juin-juillet.

CHAMiSEPEUCE. (Prosp. Alpin, exot. 77.)

Péricline h écailles imbriquées, entières , non scarieuses , munies

d'un acumen triquètre , épineux au sommet. Fleurs toutes égales

,

hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines libres, velus; anthères

munies au sommet d'un appendice oblong-aigu et à la base de deux

prolongements filiformes lacérés. Akènes subglobuleux , sans côtes;

hile basilaire; aigrette simple, caduque, formée de \io\h plumeux
disposés sur plusieurs rangs et soudés en anneau à la base. Récep-

tacle tibrillifère.

C. Casaboh.c DC. prodr. 6, ]). 658; Moris, fl. sard. 2,

p. 467; Carduus Casabonœ L. sp. 1155; Carduus polyacanthus

Lam. fl. fr. 2, p. 20; Cirsium Casabonœ DC. fl. fr. 4, p. 121;

Dub. bot. 287; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 52; Cirsium tri-

spinosum Mœnch , meth. 557; Cnicus Casabonœ Willd. sp.'ô,

p. 1682; T.ois. gall. 2, p. 205; Viv. fl. cors, diagn. 14; Lamyra
triacant/ia Cass. dict. 25, p. 220. le. Moris

^ fl. sard. tab. 88. —
Calathides toutes également et brièvement pédonculées , terminales

et axillaires, formant une longue grappe spiciforme. Péricline

ovoïde, glabre, à écailles lancéolées, un peu ciliées, munies d'un

acumen triquètre, épineux au sommet, étalé, égalant les fleurs.

Fleurs purpurines. Akènes subglobuleux , un peu obliques, glabres,

marbrés de brun ; hile orbicuiaire; aigrette blanche , molle , beau-
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coup plus longue que la graine. Feuilles un peu fermes, vertes et

luisantes en dessus, blanches ou rousses en dessous, entières, pen-
ninerviées, à nervure dorsale terminée par une épine simple, à ner-

vures latérales prolongées en une épine tricuspide, à branches diva-
riquées; les feuilles radicales oblonguos-lancéolées, atténuées en
pétiole épineux sur les bords; les caulinaires lancéolées, sessiles,

embrassantes et même auriculées, à bords souvent roulés en des-
sous. Tige dressée, simple, raide, anguleuse-sillonnée , tomenteuse
dans les sillons, — Plante de -4-8 décimètres.

Hab. Iles d'Hycres, Toulon; Corse, Baslia, cap Corse. (T) Juillet.

CARLINA. ( Tourner, inst. 285.
)

Péricline à écailles imbriquées, dont les extérieures foliacées,

dentées-épineuses, et les intérieures allongées, scarieuscs, colorées

et ordinairement rayonnantes. Fleurs toutes égales, hermaphro-
dites , fertiles. Filets des étamines libres et glabres ; anthères lon-
guement appendiculées au sommet, munies à la base de deux pro-
longements filiformes et phimeux. Akènes cylindriques-ohlongs

,

couverts de petits jjoils appliqués et bifurques au sommet; hile ba-
silaire; disque épigyne entouré par les poils qui couvrent Takène

;

aigrette caduque
, formée d'un seul rang de poils épais et cornés in-

férieurementf plumeux^ soudés inférieurement 3 par 3 om 4 par 4-,

mais non en anneau. Réceptacle garni de paillettes lacérées au som-
met, soudées en tube à la base.

Sect. 1. EucABLiNA Nob. — Ecailles internes du péricline rayonnantes.

C. YUI.GARIS L. sp. 1161; DC. fl. fr. 4, p. 124. le. Lam.
illustr. tab. 662. — Calathides ordinairement nombreuses, soli-

taires au sommet de rameaux allongés et très-feuillés , formant un
corymbe par leur réunion. Péricline hémisphérique, aranéeux , à
écailles externes foliacées, spinuleuses aux bords, linéaires, acumi-
nées en une petite épine plane en dessus, plus courtes que le rayon;
écailles moyennes bordées d'épines brunes et rameuses; écailles in-

ternes linéaires, acuminées, mucronées , blanchâtres, ciliées vers le

milieu
, rayonnantes. Akènes petits , couverts de poils blancs appli-

qués; aigrette égalant la graine. Paillettes du réceptacle à divisions

toutes subulées au sommet. Feuilles coriaces, pliées-en-deux, vertes

eu dessus, blanchâlres-aranéeuses en dessous, fortement nerviées
;

les caulinaires très-étalées, sessiles , embrassantes , lancéolées, non
atténuées à la base , sinuées-dentées , à dents divariquées. Tige
dressée, sillonnée , très-feuillée, très-rameuse. Racine grêle, pivo-
tante. — Plante de 1-4 décimètres.

Hab. Lieux incultes ; commun dans les terrains calcaires de toute la France.

(?) Juillet-août.

C. HEBRODEMSiis Guss. in DC. prodr. 6
, p. 546 et syn. 2

,

p. 433; Koch, syn. 164; C. longifolia Rchb. icon. f. 1008 et fl.
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eœcurs. p. 292 ; Goâr. fl. lorr. 2, p. 50 (non Viv.). Rchb. eœsicc.

981 1 — Calathides plus grandes que dans le C. vulgaris, au nombre

de 1-5 sur une même tige; les latérales portées sur de courts ra-

meaux tomenteux et peu feuilles. Périeline hémisphérique, aranéeux,

à écailles externes foliacées , spinuleuses aux bords, lancéolées, ter-

minées par une courte épine subulée ^ dépassant le rayon; écailles

moyennes bordées d'épines brunes, rameuses ; écailles internes li-

néaires, acuminées-mucronées, ciliées vers le milieu, d'un blanc-

jaunatre , rayonnantes. Akènes petits , couverts de poils blancs ap-

pliqués; aigrette une fois plus longue que Ja graine. Paillettes du

réceptacle à divisions principales épaissies-fusifonnes an sommet.

_

Feuilles planes, glabres et luisantes en dessus, un peu aranéeuses

en dessous, puis glabrescentes ; les caulinaires peu étalées, beau-

coup plus longues proportionnément que dans le C. vulgarisa

sessiles et un peu embrassantes, oblongues-lancéolées , atténuées à

la base y sinuées-dentées, à dents armées chacune de 2-5 petites

épines non divariquées. Tige ferme, dressée, sillonnée, très-feuillée,

simple ou un peu rameuse au sommet seulement. Racine épaisse ,

allongée, pivotante. — Plante de 5-5 décimètres.

Hnb. Escarperaenis du Hohneck dans les hantes Vosges; monts Dore.

(i)Août-septeml)re.

C. MACROCEPnAi.A Movis , stirp. sard. el. 2, j?. 5, et jL

sard. 2, p. 455, tab. 84; D C. prodr. 6, p. 547 ; C. discolor Re-

quien, inlitt.; Mutel y fl. fr. 2, p. 200. Soleir. exsicc. 2555! —
Calathides grandes, solitaires au sommet de la tige et des rameaux

,

mais plus souvent uniques sur des tiges simples. Périeline hémisphé-

rique, aranéeux^ à écailles externes foliacées, étroites, dentées-épi-

neuses, à épine terminale longue , triquètre y canaliculée en dessuSy

dépassant de beaucoup le rayon; écailles moyennes laineuses ,

courtes, lancéolées , acuminées , entières et munies d'une seule spi-

nule terminale ; écailles internes étroites , linéaires , acuminées, ci-

liées vers le milieu
,
purpurines en dessous , blanchâtres en dessus,

rayonnantes. Akènes couverts de poils blancs appliqués; aigrette

une fois et demie aussi longue que la graine. Paillettes du réceptacle

à divisions toutes subulées , et non épaissies au sommet. Feuilles

pliées en deux et onduleuses, coriaces, d'un vert-pâle , un peu ara-

néeuses sur les deux faces, fortement nerviées; les caulinaires éta-

lées , sessiles , embrassantes , oblongues-lancéolées, non atténuées à

la base y sinuées-dentées, h épines inégales, divariquées , dont les

terminales sont longues cl fortes. Tige dressée, sillonnée, ara-

néeuse, puis glabre, simple ou rameuse. — Plante de 5-4 déci-

mètres.

Uab. Licu^ escnr[)ôs de la Coi se, (ïorjics de la Rostonica, vallée de Mello ,

forêt de Z/avoiie, monts Nino, Rotundo, (^oscione . Cazavrozoulé-sur-Corté

Cutona et val del Sla^jno.
(J)

Jnillet.
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C. LANATA L. sp. H60; DC. jl. fr. 4, p. 124; Desf. atl. 2,
p. 250; Dub. bot. 293; Lois. gall. 2, p. 206 ; (;m.s-.s'. si/n. 2, p. 432.
/f. Grt/-/r/. /l/.r, tab. 21 ; 5/i!;//<. c/ ^m. /? </r^r. /a6. 830. /fcVift.

ea-sicc. 1100! — Calalhides solitaires an sornniot «le la lige et des
rameaux. Péricline hémisphérique, aranéeux, à écailles externes fo-

liacées, nombreuses, lancéolées, dentées-épineuses, à épine termi-
nale forte et canaliculée en dessus^ dépassant de beaucoup le rayon;
écailles moyennes laineuses, linéaires-lancéolées, entières, termi-
nées par une épine simple ou pennée à sa base; écailles internes li-

néaires, aiguës, atténuées dans leurs deux tiers inférieurs , souvent
denticulées au sommet, non ciliées, purpurines sur les deux faces,

rayonnantes. Akènes couverts de poils blancs appliqués; aigrette
une fois plus longue que la graine. Paillettes du réceptacle à divi-
sions principales épaissies-fusiformes au sommet très-aigu. Feuilles
pliées en deux, coriaces, d'un vert-p;île, plus ou moins laineuses sur
les deux faces, fortement nerviées ; lescaulinaires dressées, sessiles,

embrassantes, lancéolées, non atténuées à la base, dentées, munies
d'épines inégales et divariquées. Tige dressée , finement sillonnée

,

aranéeuse, i)uis glabre, simple ou rameuse ; rameaux étalés, dépas-
sant Taxe })rimaire. — Plante de 1-5 décimètres.

Hah. Lieux stériles du Midi, bords des routes ; Grasse, Frcjus, Hyères, Tou-
lon, Marseille, Salon, Aix ; Avi<Tuon; TSinies, Montpellier, Cette, Agde; Nar-
bonue, Perpignan, Prades; Corse, à Baslia.

(Jj Juillet-août.

C. coRYniBoiSA L. sp. 1100 ; Vill. Dauph. 5, p. 53; DC. fl.

fr. 4, /). 124 ; Desf. atl. 2 , p. 250 ; Dub. bot, 293; Lois. gall. 2,
p. 200; C. radiata Viv. diagn. ad cale. fl. lib. 08. le. Sibth. et

Sm. fl. grœc. tab. 857; Barr. icon. tab. 594. Rchb. eœsicc. 599!— Calathides solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Péri-
cline hémisphérique, aranéeux, à écailles externes foliacées, linéai-

res-lancéolées, dentées-épineuses, à épine terminale courte, forte,

canaliculée en dessus, ne dépassant pas le rayon; écailles moyennes
laineuses, courtes, linéaires-lancéolées, terminées par une épine
simple ou pennée ; les écailles internes étroites, linéaires, aiguës

,

atténuées dans leur moitié inférieure, souvent denticulées au sommet,
non ciliées, jaunes sur les deux faces, rayonnantes. Akènes couverts
de poils d'un jaune-doré, appliqués ; aigrette une fois plus longue
que la graine. Paillettes du réceptacle à divisions principales épais-
sies et fusiformes au sommet très-aigu. Feuilles pliées en deux, on-
duleuses, coriaces, d'un vert-pfde, glabres ou aranéeuses , fortement
nerviées ; les caulinaires étalées, sessiles, embrassantes et même au-
riculées à la base, lancéolées, non atténuées inférieurement , si-

nuées-dentées, à épines inégales et divariquées. Tige dressée,
blanchâtre, ordinairement très-rameuse.—Plante de 1-4 décimètres.

Hab. Lieuv incultes du Midi; Orange; Avignon; Salon, Aix, Frcjus, l'ou-
lon, Marseille; Anduze, Ninies, Montpellier, Celle; INarbonne. Collioures, Vil-
lefrancbc, Carcassonue ; Toulouse . Monlauban , Coudai près d'Agen ; Corse,
Bastia, île de Cavallo. (?) Juillet-aont.



278 SYNANTHÉRÉES,

C ACAIJI.IS L. sp. 1161 ; Gaud. helv. 3, p. 205; Koch ^ syn.

463 (wo/i Lam.); C. chamœleon Vill. Dauph. 3, p. 31 ; Dub. bot.

293; C caulescens Lam. dict. 1
, p. 625; C subacaiilis DC. fl.

fr. -4, j). 122 ; C. alpina Jacq. emim. hort. vind.p. 274.—Calatliide

grande, toujours solitaire au sommet de la tige, souvent si courte

que la calathide paraît sessile au centre de la rosette de feuilles. Pé-

ricline hémisphérique, un peu aranéeux , à écailles externes folia-

cées , très-inégales
,

pennatifides et dépassant souvent le rayon ;

écailles moyennes noires ou brunes, linéaires, acuminées, bordées

d'épines rameuses; écailles internes très-longues, linéaires, un peu
élargies supérieurement, brièvement acuminées, souvent denticulées

au sommet, ciliées vers le milieu , violacées en dessous avec le som-
met pale, blanches en dessus, rayonnantes. Akènes couverts de poils

d'un jaune-d'or, appliqués ; aigrette une fois plus longue que la

graine. Paillettes du réceptacle à divisions principales épaissies en

massue et obtuses au sommet. Feuilles en rosette, peu coriaces,

vertes, un peu aranéeuses en dessous, nerviées, toutes pétiolées, ob-

longues-lancéolées dans leur pourtour
,
pennatipartites, à segments

divisés en lobes dentés-épineux , divariqués. Tige toujours simple
,

tantôt presque nulle, tantôt s'allongeant et atteignant jusqu'à 2 décim.

Hab. Ballon de Soultz dans la chaîne des Vosges; Neuf-Brisac; Is-sur-Tille

près de Dijon ; commun dans toute la chaîne du Jura , dans les Alpes du Dau-
phioé, au mont Veutoux, dans les Pyrénées. (^ Juillet-août.

C. A€AMTHiFOi.i.% Âll.j^ed. i,p.\^6,tab.M;DC.
fl. fr. 4,

p. 123; Koch, syn. 464; C. Chardousse Vill. Dauph. 3, p. 30; C
acaulis Lam. dict. 1, p. 623 (non L.). — Calathide extrêmement
grande, solitaire au sommet d'une tige toujours si courte que la ca-

lathide semble sessile au centre de la rosette de feuilles. Péricline

hémisphérique, à écailles externes foliacées , égales, lancéolées, en-

tières, brièvement épineuses aux bords , toujours plus courtes que le

rayon; écailles moyennes noires ou brunes, épaisses, linéaires, ai-

guës, bordées d'épines rameuses; écailles internes très-longues, li-

néaires, un peu élargies supérieurement, acuminées, souvent den-

ticulées au sommet , ciliées vers le milieu, tantôt blanches, tantôt

jaunes (C. Cynara Pourr. ex D C. fl. fr. l. c), rayonnantes. Akènes
couverts de poils d'un jaune d'or, appliqués; aigrette deux fois plus

longue que la graine. Paillettes du réceptacle à divisions toutes très-

aiguës, et dont les principales sont à peine épaissies vers le sommet.

Feuilles formant une large rosette appliquée sur la terre , coriaces,

vertes
,
plus ou moins aranéeuses et même tomenteuses en dessous,

fortement nerviées; les extérieures toujours pétiolées , lancéolées

dans leur pourtour, pennatifides, à lobes divisés en lobules dentés

et épineux. Tige épaisse, toujours très-courte.

Hab. Pâturages des montagnes; coleaux de la rive droite du Rhône à Saint-

JuIien-sur-Hibost ; coninnin dans les Alpes du Dauphiné et de la Provence, dans
les montagnes de l'Ardoche, dans les Cévennes, l'Auvergne, les Corhières, les

Pyrénées-Orientales. (T) Juin-août.
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Sect. 2. CiiAM.iLBoiM C (ISS. (lut. il, ;>, 500. — Kcaillcs liilenies du pcricliiic

Doii ni yo[i limites.

C. GUMitiiFEHA Less. syn. 12; I) C. prodr. G, ;). 517;
Boas. voi/. Esp. 54i ; Moria , fl. mrd. 2 , p. 45G ; Guss. syn. 2

,

/). 45-4; Afraclylis gummifcra L. sp. liGI ; Dcsf. atl. 2, /). 252;
Carthamus (jummifcrua Lam. dict. 1

, p. G5'.); Jcarna gummifera
Willd. ftp. 5, p. JGO'.) ; C/tcunœleon gummifer Cass. dict. 50, p. 59.
/('. (^'fli'. icon. 5, ^«6. 228; ^'/i^/«. et Sm. fl. grœc. lab. 858. —
Calathides solitaires ou agn'géosaii sommet cruno tige très-courte,

ce qui les fait paraître sessiles au centre île la rosette de feuilles.

Péricline hémisphérique , à écailles externes coriaces , brunes , ara-
néeuses

, linéaires-lancéolées, atténuées à la base ciliolée, bordées
dans le reste de leur étendue d'épines rameuses dont les supérieures
plus grandes; écailles moyennes courtes , linéaires-lancéolées, en-
tières, ciliées, terminées par une épine; écailles internes plus lon-
gues, linéaires, acuminées, ciliées vers le milieu, violettes dans leur

moitié supérieure, non rayonnantes. Akènes couverts de petits poils

jaunes, appliqu*'s, non bifurcjués au sommet; aigrette quatre fois

plus longue que la graine. Paillettes du réceptacle à divisions aiguës,

un peu épaissies et fusiformes au sommet. Feuilles formant une
large rosette appliquée sur la terre, toutes péliolées, [dus ou moins
aranéeuses, très-grandes, oblongues-lancéolées

, pennatipartites, à

segments pennatilides, dentés-épineux. Tige très-courte, ne dépas-
sant pas 5 centimètres.

Hab. Corse, àBoaifacio {Major Vieu), à Porto-Vecchio. ^ Septembre.

ATRACTYLIS. (L. gen. 950; excl. sp.)

Péricline à écailles imbriquées, dont les extérieures foliacées et

dentées-épineuses, les intérieures scarieuses , entières , non rayon-
nantes. Fleurs égales ou inégales, tantôt toutes hermaphrodites et

fertiles, tantôt celles de la circonférence stériles. Filels des étamines
libres et glabres; anthères longuement appendiculées au sommet,
munies h la base de deux prolongements filiformes et plumcux.
Akènes cylindriques-oblongs, couverts d'une couche épaisse de poils

appliqués; bile basilaire; disque épigyne entouré par les poils qui

recouvrent Takène; aigrette caduque, formée de poils disposés sur
\-^ rangs, épais et cornés inférieurement , plumcuœ au sommet,
brièvement soudés en anneau à la base. Réceptacle muni de pail-

lettes lacérées au sommet, soudées en tube à la base.

A. Huiiiii.is /.. sp. ilG2; DC. fl. fr. 4, ]}. 12G; Dub. bot.

294 ; Circcllium humile Gœrfn. fruct. 2, p. 455. le. Lam. Ulusfr

tab. GGO. Endress
,
pi. pyr, exsicc. unio itin. 1829! — Calathides

solitaires au sommet des rameaux. Péricline ovoïde, à écailles ex-

ternes foliacées, dentées-épineuses, applicjuées et dépassant un [leu

les Heurs ; écailles moyennes obovées, arrondies au sommet; les in-

ternes obovées-oblongues , échancrées au bord supérieur, toutes
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terminées par une épine simple appliquée. Fleurs purpurines;

les marginales un peu plus longues ,
presque rayonnantes. Akènes

couverts de poils laineux, blancs, appliqués, abondants; ai-

grette blanche, un peu plus longue que la graine. Paillettes du ré-

ceptacle à lanières subulées , ciliées à leur base. Feuilles coriaces

,

étroites, linéaires, pectinées-pennatifides, dentées-épineuses. Tiges

fleuries nombreuses, ascendantes, simples, écailleuses et dures à la

base, entremêlées de tiges non florifères très-courtes et chargées

de feuilles. Souche vivace dure , ligneuse. — Plante de 1-5 déci-

mètres.

Uab. Eûvironsde Narbonne, à la Clappe, au Pas-du-Loup, à Hospitalet, au

Capitoul. 2f.
Juillet.

LAPPA. (Tournef. inst. 450.)

Péricline à écailles imbriquées, atténuées en une longue pointe

étalée et courbée en crochet au sommet. Fleurs toutes égales , her-

maphrodites, fertiles. Filets des étamines libres, papilleux; anthères

munies au sommet d'un appendice subulé, et à la base de deux pro-

longements filiformes et glabres. Akènes oblongs, comprimés latéra-

lement y munis de côtes; bile basilaire; disque épigyne muni d'un

bord entier; aigrette formée de poils caducs, disposés sur plusieurs

rangs, denticulés, libres jusqu'à la base. Réceptacle couvert de pail-

lettes sétacées.

!.. niiivoR DC. fl. fr. 4, p. 77. h. Engl. bot. tab. 1228. —
Calalhides en grappe oblongue au sommet des rameaux. Péricline

glabre, globuleux , à écailles plus courtes que les fleurs ; les écailles

de la série interne brièvement et insensiblement subulées, rosées et

droites au sommet, égalant en longueur celles qui les précèdent.

Akènes linéaires-oblongs, gris maculés de noir, un peu rugueux

transversalement à la base; disque épigyne muni d'un bord peu

saillant et lisse; aigrette jaunâtre. Feuilles toutes pétiolées, vertes

en dessus, blanches-aranéeuses en dessous, cuspidées au sommet et

munies de dents subulées et écartées ; les inférieures très-grandes,

orbiculaires, en cœur à la base; les supérieures ovales. Tige

dressée, striée, rameuse. — Plante de 8-12 décimètres; fleurs pur-

purines.

Uab. Bords des routes, lieux incultes; coninmn dans foule la France.

(D Juin-août.

Mj. nAJOBi Gœrfn. fruct. 2
, p. 570 \ D C. fl. fr. i, p. 77 ; L.

officinalls AU. ped. 1
, p. 14o; Arclium Lappa Wilhl. sp. 3,

p. 1G51. le. Ilagn. Arzng. tab. 53. — Calalhides deux fois plus

grosses que dans l'espèce précédente, disposées au sommet des ra-

meaux en grappe lâche corijmbiforme. Péricline glabre , globuleux,

à écailles denliculées à la base et plus longues que les lleurs; les

écailles de la série interne brièvement et insensiblement subulées ,

concolores et droites au sommet, plus cowr/es que celles qui les
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précèdent. Akènes oljiongs , fauves , maculés de noir, irrégulière-

ment rufjucux sîtrtout au sommet; disque épi^fyne muni d'un bord
peu iyàWhnIirrcf/ulièrement ondulé-plissé ; aigrette jaunâtre. Feuilles

presque semblables à colles de Tespèce précédente. — Plante de
10-15 décimètres ; fleurs purj)urines.

Hah. Dans les mêmes lieux que le précédent, mais moins commun. (V) Juillet-
août. ^^

j. TOMEiVTOjiiA Lam. dict. 1, p. 577; DC. fl. fr. 4, p. 11;
Arctium Bardana IVilld.sp. 3,;). 1632. le. Hayn. Arzng. tah. 36.— Se distingue du L. major par ses calatliides une fois plus petites,

disposées au sommet des rameaux en grappe corymbiforme serrée ;

par son péricline ordinairement fortement aranéeux , à écailles

moins longues que les fleurs; par les écailles de la série interne à

sommet violet et scarieuœ , obtus ou tronqué , terminé par une pe-
tite pointe droite; par ses akènes plus faiblement ridés, à disque
épigyne non plissé.

Hab. Avec les précédents, (i) Juillet-août.

Trib. 7. XERÂNTHEME^E Less. syn. p. 14. — Calathides mul-
tiflores. Etamines à filets complètement libres , non adnés à la co-
rolle. Hile basilaire. Aigrette persistante, paléiforme.

XERANTHEMUM. (Tournef. inst. 499.)

Péricline formé d'écaillés imbriquées, scarieuses, et dont les in-

térieures sont souvent rayonnantes. Fleurs presque égales; les mar-
ginales en petit nombre et stériles, à corolle irrégulièrement bila-

biée ; les centiales régulières, hermaphrodites et fertiles. Filets des

etamines libres et glabres ; anthères munies à leur base de deux
prolongements filiformes ciliés. Akènes allongés, comprimés d'avant

en arrière, couverts de petits poils soyeux; hile basilaire ; disque

épigyne grand, non bordé; aigrette formée d'arêtes lancéolées, acu-
minées en une soie raide denliculée , disposées sur un seul rang.

Réceptacle muni de paillettes tripartites.

X. Ai«]VïJiJ!ii L. sp. 1201 {excl. var. f^.); D C. fl. fr. 4, p. 150;

Gay, ann. soc. hist. nat. PariSy 5, p. 558, tab. 7, /". 1 ; X. radia-

tum Lam. fl. fr. 2, p. 48; A', ornatum Cass. dict. 59,]). 114. le.

Jacq. ausfr. tab. 558. Rchb. eœsicc. 520 ! — Calathides solitaires

au sommet de la tige et des rameaux. Péricline hémisphérique , à

écailles glabres; les extérieures pâles , ovales, obtuses, jnwcrowM-

lées; les intérieures beaucoup plus grandes, pupurines, rayonnantes^

deux fois plus longues que le disque. Fleurs très-nombreuses, pur-

purines. Akènes d'un noir-grisâtre, atténuées à la base munie d'une

petite callosité blanche ; aigrette formée de 5 arêtes inégales, élar-

gies et lancéolées à la base , égalant à peine la graine. Feuilles

tomenleuses-blanchâtres , entières, lancéolées. Tige dressée, an-
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giiJeuse, rameuse; rameaux étalés, longuement nus au sommet. —
Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Marseille. (D Juin-juillet.

X. iM.%PERTiJiii Willd. sp. 3, p. 1902; Gay, ann. soc. hist.

nat. Par. 5, p. 500, tab. 7, f. 2; Gaud. helv. 5, p. 587; Koch

,

sijn. 476 [non D C. jl. fr. )
; X. annuum var. p. L. sp. 4 201 ; X

erectum Presl. del jjrag. 106; Guss. rar. 7)A^; DC.frodr, 6,

p. 329; Moris , fl. sard. 2, 2^. 451 ; ^oû^s. voy. £*']?. 559. le.

Rchb. icon.
f. 865, et eœsicc. 2451 !— Calatbides solitaires au som-

met de la tige et des rameaux. Périciine ovoïde, à écailles glabres;

les extérieures pales ou fauves sur le dos, orbiculaires ou obovées,

arrondies au sommet, mucronuUcs ; les intérieures lancéolées, à

peine rayonnantes , dressées à l'ombre y étalées au soleil. Fleurs

50-40, purpurines. Akènes d'un noir-grisàtre , atténués à la base

munie d'une petite callosité blanche; aigrette formée de 5 arêtes

élargies et lancéolées à la base, plus longue que la graine. Feuilles

tomenteuses-blanchàtres, entières ; les radicales oblongues-obovées;

les caulinaires lancéolées-linéaires. Tige dressée, anguleuse, simple

ou un peu rameuse ; rameaux étalés , longuement nus au sommet.
— Plante de 1-5 décimètres.

Hab. Lieux incultes des provinces méridionales; Villefrancheprèsde r>you;

Digne, (iap; Avif^non; Aix, Salon , Fréjus , Toulon , Marseille; Aubeoas et

Joyeuse dans l'Ardèche; Mende, Fiorac, Saint-Euirnie datis la Lozère.- Saint-

Ambroix, Alais, Anduze, Nîmes ,- Montpellier, Ce;te; Narbon e, Perpignan,
Traucade d'Ambouilla, Olette; Monlaiîban; Auvergne, (l^) Juin-juillet.

X. cixmnRACEUiif Sibth. et Sm. prodr. fl. grœc. 2, p. 172 ;

Guss. rar. p. 541 ; Gay, ann. soc. hist. nat. Par. 5, p. 562, tab. 7,

f. 3; DC. prodr. 6, p, o29 ; Gaud. helv. 5, p. 589; Koch , syn.

476; X. inapertum DC. fl. fr. 4, j^. 150 {non Willd.); X. sesa-

moïdes Gay, bull. se. nat. 10 , p. 445 {non L. ]; Chardinia cylin-

dricaDesv. fl. anj. 216; Xeroloma fœtidum Cass.dict. 59, j). 121.

[c. Rchb. icon. f. 862, et eœsicc. 1250 ! — Calatbides solitaires au

sommet de la tige et des rameaux. Périciine oblong-subcylindrique,

à écailles finement tomenteuses sur le dos ; les extérieures pâles ou

fauves au sommet, ovales, obtuses, mutiques ; les internes lancéo-

lées, aiguës, conniventes. Fleurs 10-13, purpurines. Akènes plus

gros, plus comprimés que dans Tespèce précédente; aigrette formée
de 8-10 arêtes moins dilatées à la base el égalant à peine la graine.

Feuilles tomenteuses-blanchàtres, entières, toutes linéaires ou li-

néaires-lancéolées, aigur's. Tige dressée, grêle, anguleuse, ordinai-

rement très-rameuse; rameaux étalés, longuement nus au sommet.
— Plante de 2-5 décimètres.

Hab. Champs arides, lieux secs; peu comnum dans l'est de la France, à

Dijon, Beaune, L>on, TimiIom; plus comnmn dans la vallée de la Loire et de
rAllicr et vallées adjacentes; vallée delà (larouhe. (i Mai-juin.
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ESPÈCES EXCLUES.

OnopoRDoni >%R.%ni€BJ.n /.. — Est indique'; par Liniiô dans la

Gaule narbonnaise , et par Do Candolie à Montpellier, mais peut-

être au port Juvénal. Nous ne Tavons pas vu spontané de France.

M. Castagne Tindique, comme naturalisé, à Marseille derrière les

Chartreux.

Cyjiara Scolyaivs; L.— Indiqué par Loiseleur comme indi-

gène de nos provinces méridionales. Il n'existe pas même dans Ther-

bier de Loiseleur, et nous ne le connaissons de France que cultivé.

CiRSisjM CAMiJiii Bicb. — Lapeyrouse le signale dans les Py-
rénées , sans doute par confusion avec une des formes du C. mons-
pessulanum; Loiseleur, en Provence, mais dans son herbier on ne

trouve aucun échantillon recueilli sur le sol de France.

CiRSiviM PAMrvojiicuiii Gaud.— Willdenow l'indique à Mont-

pellier, sous le nom de Cnicus serratuloïdes , et M. Laterrade à la

Bastide près de Bordeaux. Nous ne Tavons pas vu de France.

CiRSiUiii PAMiciiLATUM Sjrreng.— Vahl, et après lui Willde-

now, le donnent comme indigène des Pyrénées.

CiRSiuM RUFESCEns Ram. — Trouvé par Ramond , à la

vallée de Campan dans les Pyrénées; nous est inconnu.

Cardiiuh^ itRGEiMAME: Pouvr. — Se trouve dans Therbier de

l'abbé Pourret, comme indigène des Pyrénées. De Candolie, qui a vu

cette plante, soupçonne qu'elle n'est qu'une variété du C. deftoratus.

Ceiwtaurea Ceiitaurium L.— Indiqué par Pourret au port

de Paillères dans les Pyrénées.

Ceiitaurea ciiwEREA Lam. — Loiseleur le signale dans les

Pyrénées, mais n'a sous ce nom , dans son herbier, que le C. pani-

culata de Toulon.

Cemtaurea FII.IFOR11I1S Viv. — C'cst à tort qu'on en a fait

une plante de Corse , d'après Viviani. Cet auteur ne l'indique ce-

pendant qu'à Tavolara
,
petite île voisine de la Sardaigne.

Cektaurea §»i€I)i.a L. — Indiqué par Gouan aux environs

de Montpellier, sans doute par confusion avec le C. melitensisy qui y

est commun.
Ceutaurea dybrida au.—M. Boreau l'indique k Issoudun.

Nous ne le connaissons pas de France.

Cewtaurea diffusa Lam. — Plante d'Orienl, presque na-

turalisée au port Juvénal près de Montpellier.

Ceutaurea PAi.f.ESCEMS Dcl. — Même observation.

Ceutaurea iberica. — Même observation.

ilkiiiBERnoA I^ippii D C. [Centaurea Lippii L.) — Introduit

accidentellement au port Juvénal près de Montpellier.

St.eheliiva arboresceus L. — Gérard le signale aux îles

d'Hyères, où il n'a plus été letrouvé.

Cari.I]Va raceaiosa L. (C. sulphurea Desf.) — Indicjué par
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Gouan à Montpellier, et par De Candollc en Corse ; nous n\'ivons pu

constater sa présence , ni dans Tune, ni dans Tautre de ces deux lo-

calités. De Candolie no le possède pas de Corse dans son herbier. Il

existe en Sardaigne.

Atra€tixi$$ r.%i«CEi-i.ATA L. — Gouan donne comme loca-

lité de cette plant»', Castclnau près de Montpellier, mais il ajoute :

apud nos facta inili(jena. Elle n'y existe plus.

Carthaaikis TiiKCTOKitJS L. — Cultivé en France, mais non

indigène.

Cartiiamcs creticcs L. — Indiqué en Corse par Viviani

,

sans doute par confusion avec le C. cœruleus.

sous-famille «. OGLX.IFLOUES.
Lir.iMFLon.t: Endl. gen. 495.) (I)

Calathidesà fleurs toutes hermaphrodites, homogames, rayon-

nantes, fendues en long et disposées en languette {ligulées) à 5 dents.

Div. 5. CiCMORACE.E Vaill. act. jmr. 1721 ; Juss. gen. 168.

— Style non renflé ni articulé, à branches tiliformes, ordinairement

recourbées , presque obtuses
,
pubérulentes, munies de lignes stig-

matiques distinctes et plus courtes que la moitié de la longueur des

branches. — Plantes lactescentes, herbacées, très-rarement sufl'ru-

ticuleuses, à feuilles alternes. Aigrette persistante et plus rarement

caduque , à soies libres ou soudées k la base , rarement nulle ou ré-

duite à une couronne membraneuse, ou à des écailles paléiformes.

Trib. 1. IIYOSERIDE.'E. — Aigrette coroniforme
,
paléacée ou

nulle. Réceptacle dépourvu de paillettes, glabre ou hérissé de soies.

CATANANGHE VAILL. HEDYPNOIS TOURNEF. RHAGADIOLDS TODRNEF.

CICHORIDM L, HYOSERIS JDSS. APOSERIS KECK.

TOLPIS G^IRTN. AHNOSEHIS G5ÎRTN. LAMPSAKA L.

Trib. 2. HYPOCIKjERIDE.E. — Aigrette des akènes du disque

formée de poils dilatés à la base, plumeux. Réceptacle paléacé , à

écailles caduques.

HYPOCHOERIS L. SERIOLA L. ROBERTIA D C.

Trib. 5. SCORZONERE/E. — Aigrette des akènes du dis(iue

formée de poils dilatés à la base, plumeux. Réceptacle nu.

A. Barbes des poils de l'aigrette libres.

THRINCIA ROTH. PICRIS JDSS. DROSPERMDM JDSS.

LEONTODON L. HELMINTHIA JUSS.

(1) Auctore Grenier.
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B. Barbes des poils de l'aigrette entremêlées.

SCOBZOKERÂ L. TBÂG0P060N L.

PODOSPERMDM D C. 6ER0P0GON L.

Trib. 4. CREPOIDE.E. —Aigrette formée de poils non dilatés à
la hase, denticuJés

,
jamais pliimeux. Réceptacle dépourvu de pail-

lettes.

A. Akènes ovoïdeS'Oblongs y surmontés d'un bec entouré à la base
d'une coronule ou d'écaillés spiniformes.

CHONDRILLA L. WILLEMETIA NECK. TARAXACDM JDSS.

H. Akènes comprimés avec ou sans bec , dépourvus de coronule au
sommet.

LACTDCA L. PRENANTHES L. SONCHDS L.

C. Akènes subcylindriques y dépourvus d'écaillés et de coronule au
sommet.

PICRIDIDM DESF. CREPIS L. HIERACIDM L

ZACINTA TODRNEF. SOÏERIA MONN. ANDRYALA
PTEBOTHEGA GASS.

Trib. 5. SCOLYME^. — Aigrette coroniforme avec ou sans
poils écailleux au centre. Réceptacle garni d'écaillés très-amples,
repliées par les bords et embrassant entièrement les akènes en leur

formant deux ailes latérales.

SGOLYIIIIUS L.

Trib. 4. IlYOSERIDEiEiVoô — Aigrette coroniforme, paléacéeou
nulle. Réceptacle dépourvu de paillettes, glabre ou hérissé de soies.

CATANANCHE. ( Vaill. act. par. 1721, p. 213.)

Péricline formé d'un grand nombre de folioles écailleuses-argen-

téeSf imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle hérissé de longues

soies. Akènes turbines, tronqués au sommet, subpentagones; ai-

grette de la longueur de Takène, composée de 5-7 écailles lancéo-

lées et terminées par une soie.

C. CŒRULEA L. sp. H42; DC.
fl. fr. 4, p. 67; Dîib bot. 310

;

Lois. gall. 2, p. 198. le. Barr. f. 1154; Dod. pempt. 627, f.
1.

—

Calathides solitaires sur des pédoncules Irès-allongés (2-5 décimè-
tres) et munis de quelques petites bractées scarieuses. Péricline

ovoïde, à folioles extérieures ovales , entièrement scarieuses-argen-
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tées, les inférieures lancéolées, herbacées et terminées par un ap-

pendice ovale-lancéolé, de même longueur et plus large qu'elles, à

nervure médiane prolongée en pointe sétacée. Akènes de la lon-

gueur des soies du réceptacle, couverts de poils brunâtres et appli-

qués. Feuilles couvertes de poils subappliqués, très-longues (2-5 dé-
cimètres), linéaires, souvent pennatipartites, à 2-4 segments linéaires.

Tige de 5-8 décimètres, dressée, hérissée de poils longs et subétalés,

tlexueuse , rameuse. — Plante à racine vivace et non annuelle;

fleurs bleues, rarement blanches.

Hab. La Provence, Cannes, Fréjus, Toulon, Marseille, Aix . Avignon , etc.;

remonte jusqu'à Gap et Grenoble; l'Ardèche; la Lozère; le Gard ; le Langue-
doc et le Roussillon, Montpellier, Narbonne, Villefranche (Pyrénées-Orien-
tales); Toulouse; Agen; Bordeaux. ^ Juin.

GICHORIUM. (L. gen.92L)

Péricline double; Tintérieur à 8 folioles indurées et soudées à la

base lors de la maturité , disposées sur un seul rang ; l'extérieur à 5

folioles plus courtes. Réceptacle fibrilleux au centre. Akènes per-

sistants, anguleux , atténués cà la base, larges et tronqués au som-

met couronné j)ar i-2 rangs d'écaillés nombreuses ^ petites et ob-

tuses.

C. iMTYBtJSl. sp. 1142; i>C. fl.fr. A, p. QS\ Dub. bot. 510;
Lois. (jall. 2

, p. 198. le. Fuchs , hist. 679 ; Lob. obs. 114. — Ca-
lathides les unes axillaires, sessiles, géminées ou ternées; les autres

solitaires au sommet des rameaux. Péricline à deux rangées de fo-

lioles; les extérieures ovales-lancéolées, plus courtes que les inté-

rieures linéaires-obtuses; toutes ciliées-glanduleuses. Akènes sur-

montés d'une couronne d'écaillés très-courtes, dressées, obtuses,

érodées au sommet. Feuilles très-velues sur la côte dorsale; les in-

férieures roncinées, à lobe terminal grand et aigu; les caulinaires

petites, lancéolées, demi-embrassantes, entières ou un peu incisées

à la base. Tige dressée, un peu rude, rameuse, flexueuse et sillonnée

au sommet; rameaux raides, divariqués. — Fleurs grandes, bleues,

plus rarement blanches ou roses.

p. glabratum. Calathides géminées , l'une sessile , et l'autre lon-

guement pédonculée; folioles du péricline glabres ou pubescentes-

glanduleuses. Plante presque glabre. C. glabratum Presl. fl. sic. 1,

p. 52; Guss. sic. syn. 2, p. 427.

Y. leucophœa. Calathides géminées et ternées
,
presque toutes

sessiles; folioles du péricline hérissées au sommet de poils peu ou

pas glanduleux. Plante hérissée-blanchâtre dans les 2/5 inférieurs,

à rameaux dressés. C. hirsutum Grenier, obs. bot. 1858, p. 25.

i/o/). Toute la France; bords des chemins et lieux incultes. Var. p. bords de
la Médilerranée. >f Juillet-août.

Obs. — La Cichor'inm Endivia L., plante de l'Inde, et cultivée dans tous les

jardins, se dislingue de la précédente par ses feuilles inférieures et caulinaires

sinuèes-dentccs ; et par ses feuilles florales largcmrnt ovales.
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C. ni'TAnic^TiJiH Schoufih. mar. p. 197; WUlch sep. 3,
p. 1009 ; Uoln-rt, cal. Tonl. p. 44 ; Ihib. bot. 10H ; Lois. gall. 2,'

p. 198 ; 3tvl. II. fr. 2, p. 205 ; Gms. sic. syn. 2, p. 427; C. jmm/-
lumJacq. oha. 4, p. 3, ï. 80. — Calatlii(l<'s les unes axillaires ses-

siles , les autres au sommet des rameaux. Péricline à folioles

extérieures ovales-ohtmes ; les intérieures liuéaires-subobtuses
;

toutes lonjj;uement ciliées non glanduleuses. Akènes munis iPune
couronne dV'cailles dressées, lancéolées-aiguës , courtes (maisc/c
moilié phis longues que celles de la C. Inlyhus). Feuilles presque
glabres; les radicales roncinées; les caulinaires petites. Tige ra-
meuse-dicarigué e dès la base, glabre, lisse, très-faiblement sillonnée.

Racine annuelle ou bisannuelle. — Fleurs bleues. Nous avons sou-
vent reçu , des bords de la Méditerranée , la var. p. de Tespèce pré-

cédente, sous le nom de C. divaricalum.
Hub. Environs de Toulon, à Casligneau 1 {liobert); et ;irobablement sur une

grande partie du littoral, jusqu'à Perpignan. Qp et (j) Juillet-août.

TOLPIS. ( Gœrtn. fr. 2. p. 37 1 .
)

Péricline formé d'un grand nombre de folioles ^méaire.*?, disposées

sur deuœ ou plusieurs rangs , les extérieures presque sétacées. Ré-
ceptacle alvéolé, dépourvu de soies. Akènes tous subtétragones, à

aigrette formée de soies inégales et non dilatées à la base, ou bien

réduite dans les akènes du bord à une étroite couronne fimbriée.

T. BARBATA Willd.sp.'ô, p. iQOS\ Lois. gall. 2, p. 197;
/> C. prodr. 7, p. 86 ; Gtiss. syn. 414; T. umbellata Bertol. am.
p. 66 [ex Guss.); D C. l. c? ; T. crinita Loto, in D C. l. c. ( ex
Moris.); Crépis barbata L. sp. 1151; Drepania barbaia Des

f.

atl. 2, p. 232 ; D C. fl. fr. 4, p. 48 ; Dub. bot. 505. le, Gœrtn. fr.

t. 160; Lam. ill. t. 651 ; Morison , s. 7, t. 4, f. 52. — Calalhides

irrégulièrement disposées en panicule pauciflore, portées par des

pédoncules très-longs, simples ou rameux et comme prolifères, les

centraux dilatés tistuleux; hmctées semblables nu\ folioles externes

du péricline. Péricline à folioles externes très-tenues, arquées-
étalées, égalant ou dépassant les intérieures. Réceptacle alvéolé;

bords des alvéoles très-courtement dentés-ciliolés. Akènes tronqués,

à aigrette de 4-5 soies plus longues qu'eux, et réduite à une cou-

ronne très-courte dans les akènes du bord. Feuilles pulvérulentes;

les radicales oblongues-spatulées, entières ou dentées-pennatilîdes;

les caulinaires peu nombreuses et linéaires. Tige de 1-4 décimètres,

glabre, presque nue, simple ou rameuse, à rameaux étalés-ascen-

dants. Racine grêle, annuelle. — Fleurettes du disque brunes,

celles du bord d'un jaune-soufré. Le Tolpis umbellata D C. nous a

paru être la même plante, à têtes un peu plus petites.

Hab. La Corse; toute la région méditerranéenne et les bords de l'Océan, de
Rayonne jusqu'au-delà de Poiti' rset de Nantes; Belle-Isle-en-Mer; Ardèche, etc.

(f; Mai-juillet.
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T. ¥iRG.%TA Bertol. rar. lig. dec. 1 (1803), |?. 15, et am.
p. 67; T. allmima Pers. syn. 2, p. 577 (1805); D C. iwodr. 7,

V- 86; T. sexaristafa Biv. monogr. j). l\ , ^. 2 ; Crépis aitissima

Jialb. dit. taur. (1804) j^. 15; C. ambigua Balb. diss.p. A, t. 1 ;

D C. fl. fr. 4, p. 40 ; C. virgala Desf. act. par. 57, t. 8 , atl. 2
,

p. 250 ; Drepania ambigua D C. cat. monsp. 105 ; Dub. bot. 305;
Schmidtia ambigua Cass. dict. 48

, p. 453. — Calalhides pulvéru-

lentes-blancluitres, irrégulièrement disposées en panicule pauciflore,

portées par des pédoncules très-longs, simples ou rameux et comme
prolifères, les centraux un peu dilatés-listuleux ; bractées très-

courtes. Péricline à folioles externes très-courtes et appliquées ^ et

recouvrant à peine la base des intérieures. Akènes tronqués, tous

pourvus d'une aigrette formée de 4-5 soies plus longues qu'eux.

Feuilles glabres ; les radicales oblongues-spatulées, entières ou si-

nuées-pennatilides; les caulinaires longues, linéaires. Tige de 5-5

décimètres, glabre, presque nue, simple ou rameuse , à rameaux

étalés-ascendants. Racine bisannuelle. — Fleur d'un jaune-citron.

Hab. La Provence, Frrjus , H y ères , Touioii; la Corse, Bastia, Bonifacio,

Ajaccio. (?) Juiu-seplenibrc.

HEDYPNOIS. ( Touruef. in^L 4:8, t. 271 ; D C. prod. 1, p. 81.)

Péricline formé de 10-20 folioles disposées presque sur un seul

rang, enveloppant à la maturité les akènes extérieurs, et muni à

la base de quelques petites folioles. Réceptacle nu. Akènes tous sem-

blables, subcylindriques obscurément tétragones; les extérieurs sur-

montés d'une très-courte aigrette membraneuse, cyathiforme, lim-

briée; les intérieurs à aigrette longue, formée de2rangéesde lamelles

dont les extérieures courtes, peu nombreuses etpiliformes, et les in-

térieures au nombre de 5 environ, lancéolées-acuminées en longue

soie scabre-denticulée.

II. PAL.i'AioRPnA D C. prod. 7, ]). 81 ; Morts, fl. sard. 2,

p. 508. — Calathides subglobuleuses à la maturité, penchées avant

la floraison, glabres ou hérissées, portées sur des pédoncules grêles

ou renflés-fistuleux. Akènes substriés, rugueux-chagrines. Feuilles

lancéolées-oblongues, dentées, sinuées, ou sinuées-pennatitides.

Tige tantôt réduite à un pédoncule radical, tantôt très-rameuse,

feuillée, dressée ou étalée.

a. erecta. Tige dressée, plus ou moins rameuse.— 1) Pédonculesà

peine renflés ; calathides à folioles alternativement glabres et hé-

rissées. //. mauritanica Willd. sp. 5, p. 1616; Viv. cors. 1, p. 14.

—2) Pédoncules renflés-fistuleux ; folioles hérissées-muriquées au

sommet. //. pendula D C.prod. l. c; Hyoserispendula Balb. in Per.

syn. 2, p. 561).

p. diffusa. Tige diffuse plus ou moins rameuse. —1) Pédoncules

non renflés; calathides glabres. H. monspeliensis Willd. L c; Hyose-
ris Hedypnois L. sp. 1 1 58 ; DC. fl. fr. 4, p. 50; Lois. gall.^,p. 1 07;
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H. gracilis Benth. cat. 94. —2) Le même à calathides hérissées.
H. rhagadioloïdes L. sp. H50 ; W. L c; D C. l. c; Lois. l. c.— 3) Pédoncules rennés-fistuleux au sommet ; calathides liérissées

au sommet. //. cretica W. L c; If. coronopifolia Ten. syll.

500; //yoscris cretica L. ftp. 1159; DC. L c. ; Lois. L c. —
A) Le même à calathides hérissées-muriquées sur toute la surface.
//. persica M. B. taur.-cauc. sppl. ù,p. 559; //. tuhœformis Ten.
syll. 5!K).

Hab. Toute la région méditerranéenne; Corse. (Tj Mai-juin.

IIYOSERIS. (Juss.gen. 169; D C. prod. 7, p.79.)

Péricline formé de 8-20 folioles disposées sur un seul rang, en-
veloppant à la malurilé les akènes extérieurs, et muni à la base de
quelques petites folioles. Kéceptacle nu. Akènes biformes; ceux du
bord discoïdales subcylindriques, obscurément lélragones, à aigrette
très-courte, fimbriée; akènes du disque comprimés-ailés ^ à aigrette
longue, composée d'écadies les unes extérieures piliformes, les autres
dilatées à la base et prolongées en longue soie scabre-denticulée.

11. SCABR.4 L. sp. 1158 ; DC. fl. fr. 4, p. 49; Dub. bot. 309;
Lois. gall. 2, p. 197; Mut. fl. fr. 2, p. 205; H. microcephala
Cass. dict. 22, p. 558 ; D C. prod. 7, p. 79; Castagne cat. Mar-
seil. 85; Hedypnoïs scabra Less. syn. 128; Rhagadiolus scabra
All.ped. 1,29.126. le. Lam.ill. 654, f. \,inf.; Gœrtn. fr. t. 160;
Bocc. mus. t. 106, f. inf. — Calathides contenant 8-12 Heurs, so-
litaires au sommet des pédoncules radicaux, étalés. Péricline de
8-10 folioles dressées-conniventes après Tanthèse. Akènes du centre
stériles, subtétragones , surmontés d'une aigrette slipitée; les

autres atténués au sommet, ciliés sur les côtés, et à aigrette presque
sessile; celle-ci presque nulle dans les akènes extérieurs, formée
dans les autres de deux rangées d'écaillés, dont les extérieures ré-
duites à des soies capillaires, et les intérieures, au nombre de 5-6,
inégales, lancéolées et bien plus longues que les premières. Feuilles
toutes radicales, en rosette, roncinées-pennatipartites, à segments
subrhomboïdaux, anguleux, dentés. Scapes dépassant rarement 1 dé-
cimètre, plus longs que les feuilles, renflés-fistuleuno et presque
aussi larges au sommet que la calatkide elle-même. Racine grêle,
peu rameuse, annuelle. — Plante presque glabre.

Hab. Endéoumé près de Marseille {Castagne] ; route de Marseilleà Toulon
(Mut.); Corse [Soleirol] (li Mai.

H. RADIAT^ L. sp. iiZl, D c. fl. fr 4, p. 49 ; Dub. bot. 509;
Lois. gall. 2, p. 197. le. Pluck. t. 57,/". 2.— Calathides contenant
30-1 00 fleurs, solitairesau sommetde pédoncules radicaux redressés.
Péricline de 9-18 folioles, à la lin étalées. Akènes un peu plus
grands que ceux de l'espèce précédente, mais semblablement con-
formés. Feuilles toutes radicales, en rosette, glabres, quelquefois ci-

TOM. II, 19
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liées et pulvérulentes, roncinées-peunatipartites , à segments sub-

rhomboïdaux , anguleux, dentés ou incisés-dentés. Scapes de 1-5

décimètres, glabres ou pulvérulents dans leur jeunesse , fistuleux,

ei non largement dilatés sous la calathide. Racine grosse, vivace.

Uab. Cannes, Grasse, Toulon, Marseille; Corse. Croit-elle dans le Langue-

doc et le Roussillon? ^ Mai-juin.

RHAGADIOLUS. f Tournof. inst.479 t. 272.)

Péricline à 7-9 folioles disposées sur un seul rang , s accroissant

à la maturité et enveloppant alors les akènes extérieurs, nu ou muni

à la base de quelques écailles courtes. Réceptacle nu. Akènes tous

dépourvus d'aigrette, subcylindriques, linéaires-suhulés, tous ou au

moins ceux du bord persistants ; les extérieurs étalés ou divergents

en étoile; les intérieurs plus ou moins roulés. — Calathides conte-

nant 8-12 fleurs.

Rn. (iTEi.i.ATiJS D C. prodr. 7 ,p. 11. — Calathides munies

à la base d'un court calicule écailleux, très-distantes Tune de Tautre,

disposées en panicule divariquée; les terminales courtement et les

axillaires longuement pédonculées. Akènes arqués, étalés en étoile.

Feuilles très-variables, entières ou lyrées. Tiges de 1-5 décimètres,

étalées, rameuses. Racine annuelie. — Plante glabre ou pubéru-

lente inférieurement et même dans toutes ses parties.

Akènes Ions entièrement lisses.

a. Leiocarpus D C. Feuilles inférieures oblongues-lancéolées

,

dentées. Rh. stellatus W. sp. 5
, p. 1625; D C. fl. fr. A, p. 4;

Dub.bot. 29S; Lampsana stellata L.sp. 1141. le. Lob. 06.'?. p. 120,

f. inf. sin. F. Schultz exsicc. n" 886.

p. intermedius D C. Feuilles inférieures sinuées-lyrées. Rh. inter-

medius Ten. med. 2, p. 25; Desf. cat. 1829, p. 145.

Akènes intérieurs pubèrulents-scabres.

y. hebelœnus DC. Feuilles inférieures oblongues-lancéolées, den-

tées. Rh. stellatus, 0. hebelœnus D C. prodr. 7, p. 78.

ô. edulis D C. Feuilles inférieures longues, lyrées, à lobe ter-

minal très-grand, orbiculaire et denté. Rh. edulis Gœrtn. fr. 2,

p. 554 ; W. sp. 5, p. 1 625 ; Lampsana Rhagadiolus L. sp. 1 141

.

Uab. Région des oliviers et bords de la Méditerranée, de INiceà Perpignan;

bassin de la Garonne, Moissac ( Lngrèze-Fossai); Auch (Irat.). (î; Juin.

ARNOSERIS. ( Gœrtn. fr. 2, p. 555, t. 157.)

Péricline formé d'un grand nombre de folioles disposées sur un

seul rang, conniventes après Tanllièse, muni de quelques courtes

écailles à la base. Réce[)t;icle nu. Akènes obovés-pentagones, pour-

vus de 5 cotes et de 5 sillons, un peu atténués au sommet surmonté

d'un très-étroit rebord membraneux et entier. — Tiges nues.
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A. PUSiLi./t Gœrtn. l. c. ; D C. prodr. 1 ^f. 79 ; Ilyoseris mi-
nima L. sp, 1 158; Lampsana pusilla W'dld. np. 3, p. 1025; Lamj?-
sana minima Lam. dkt. 5

, p. 414 ; DC.
fi. fr. 4

, 2^. 5; Dub.
bot. 2î)7; Lampsana gracilis Lam. fi. fr. 2, j>. 102. h. Clus.

hist. 2, p. 142, f. 2. F. Schullz , eœsicc. n° 408. — Calafhides

subglobuleuses, penchées avant la floraison, solitaires au sommet
des tiges et des rameaux; ceux-ci épaissis, fistuleux, striés sous la

fleur. Akènes pentagones, rugueux entre les côtes. Feuilles toutes

radicales, étalées en rosette, oblongues, entières ou dentées.

—

Plante presque glabre, à tiges nombreuses, dressées, uni-triflores.

liai). Alsace; Lorraiue; Bourgogne; Lyon; Grenoble; l'ouest, Paris, An-
gers, Bordeaux, Nantes, Agen, Toulouse, etc.; nous ne connaissons point cette

plante dans la région méditerranéenne, (i) Juillet-août.

APOSERIS. (Neck.elera. 1, p. 57; DC. prodr. 7, p. 82, non Cass.)

Péricline dressé à la maturité, à 0-10 folioles disposées sur un
seul rang, muni à la base d'un calicule formé d'écaillés courtes. Ré-
ceptacle nu. Akènes ovales y atténués en un bec court au sommet
dépourvu d'aigrette et de coronule, marqués de cm^ stries, caduques
à la maturité.

A. FOËTiDA Less. stjn. 128, excl. car. gen.; D C. l. c; Kôch,
syn. 477; Hyoseris fœtida L. sp. 1137 ; Lamj^sana fœtida Scop.
carn. 2, p. 118; DC. fl. fr. 4, p. 3; Dub. bot. 297 ; Lois. gall. 2,

p. idd. Le. W. K. hung. 1 , /. 49; Mich. gen. ^ 28. F. Schultz

,

eœsicc. n° 885. — Calathides solitaires au sommet d'un pédoncule
radical (hampe) qui atteint de 1 à 2 décimètres. Feuilles toutes

radicales, à circonscription oblongue-lancéoiée, pennatifides , à

lobes nombreux, triangulaires, un peu recourbés. Souche grosse. —
Plante ayant un peu l'aspect du Taraxacum Densleonis.

Hab. Alpes du Dauphiné. Saint-Nizier, col de l'Arc, les Fanges , la Mouche-
rolle, Grande-Cbartreuse. Palanfrey, {]hichiliane en Oisans; Gap; Pyrénées,
bois des Angles ( Lap. ). '^ Juillel-aoùt.

LAMPSANA. (L.gen. 919, part.)

Péricline dressé à la maturité , à 8-10 folioles égales , disposées

sur un seul rang, muni à la base d'un calicule formé d'écaillés très-

courtes. Réceptacle nu. Akènes non amincis au sommet dépourvu
d'aigrette et de coronule, caduques, marqués de vingt stries très-

fines. — Calathides contenant 8-12 fleurs.

Wj. coiHitiiJMis L. Sp. 1141 ; DC./l. fr.A,p. 4; Dub. bot. 297;
Lois. gall. 2

, p. 199. le. Gœrtn. fr. ?. 157, /". 1 ; Lob. obs. 104,

f. 1 ; Dod. pempt. 004
,

/". 2. — Calathides disposées en panicule

lâche et dressée. Feuilles inférieures lyrées, à lobe terminal très-

grand , denté-anguleux , souvent tronqué ou en cœur à la base ; les

caulinaires d'abord cordiformes , ovales-aiguës , décurrentes et di-

latées en petits lobules sur le pétiole
,
puis ovales-lancéolées et lan-
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céolées sous la panicule, toutes dentées. Tige de 2-8 décimètres

,

dressée, rameuse, presque glabre ou pubescente inférieurement.

Racine annuelle.

Hab. Lieux cultivés ei bois, (l) Juin-août.

Trib. 2. HYPOCHOERIDE.E Less. syn. 150. -— Aigrette des

akènes du disque formée de poils dilatés-lancéolés à la base , plu-

meux. Réceptacle paléacé, à écailles caduques.

HYPOCHŒRIS. (L. gen. 918.)

Péricline à {o\\o\(i?> nombreuses ^ inégales, imbriquées sur plusieurs

rangs. Réceptacle garni de paillettes linéaires-acuminées, caduques.

Akènes submuriqués, tantôt longuement atténués en bec, tantôt dé-

pourvus de bec au pourtour et même au centre du disque ; aigrette

persistante , à paillettes disposées sur deux rangs , dont les exté-

rieures sétiformes-denticulées , et les intérieures longuement plu-

meuses; ou sur un seul rang, et alors toutes plumeuses.

Sect. 1. Goi:ii\;E Koch , sipi. 490. — Aigrette à paillettes disposées sur deux

rangs ; les extérieures sétiformes-dentit'ulées, les intérieures plumeuses.

H. Gi..%BRA L. sp. WAO, DC. fl. fr.A, p. 47, et 5 , p. 452 ;

Dub. bot. 50G; Lois. gall. 2, p. 181 ; H. minima Cxjrill. neap.

fasc. \, p. 2^\ Seriola œthnensis Lap. abr. 486. le. Lam. ill.

t. 656 ,
/". 1 . — Calathides solitaires sur des pédoncules longs et

épaissis au sommet. Folioles du péricline glabres, lancéolées-li-

néaires, appliquées; les intérieures égalant environ les corolles.

Akènes bruns , hérissés de petites pointes sur les côtes ; ceux de la

circonférence ordinairement à aigrette sessile , et ceux du disque à

aigrette longuement stipitée; plus rarement tous à aigrette sessile,

ou tous à aigrette stipitée ; écailles du réceptacle lancéolées-linéaires,

sétacées, tombant avec les graines. Feuilles presque toutes radicales,

étalées en rosette , oblongues, atténuées à la base, sinuées ou pro-

fondément sinuées-dentées , à dents triangulaires , séparées par des

sinus arrondis. Racine annuelle^ grrle, fusiforme, simple.— Plante

d'un vert-gai, ordinairement glabre.

a. genuina Godr. Akènes de la circonférence tronqués, à aigrette

sessile ; ceux du disque atténués en un bec aussi long qu'eux.

{i. loiseleuriana Godr. Akènes tous atténués en bec
,
par Tavor-

tement de ceux du disque, dont on retrouve ordinairement les ves-

tiges. //. Balbisii Lois. not. 124 , et fl. gall. 2, ]). 180; Z> C. fl.

fr. 5, p. 452; Diib. bot. 306; //. glabra 3. loiseleuriana Godr.fl.

lorrl 2 , p. 58; Lloyd, /l. Loire-Inf. 151. (Je Tai semée, dit

M. Lloyd , et dès la première année toutes les aigrettes du bord

étaient redeveimes sessiles.)
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y. erostris Coss. et Germ. fl. -par. A'iLl. Akônes tous dépourvus

de bec. H. arachnoïdea Poir. dicl. .1, p. 572.

Hah. Coteaux arides et champs sablonneux après la moisson; Alsace; Lor-
raine; Cliàlons-sur-Marne ; Paris ; la Manche; Anf>ers ; Nantes; Bordeaux;
les Landes; Agen; Toulouse; Perpignan; Narhonne; Montpellier; Marseille;

Toulon; Frcjus; Lyon; Màcon, etc.; var. [i. Frcjus; Toulon; Nancy; Sarre-
bourp ; Paris ; Nantes, etc. ; var. y. L)on {1 imcroij l) ; Paris { Coss. d Germ.) ;

Nantes {Uoijd); Agen {St-Am.). (ij Juin-août.

II. R.%»i€.%T.% L. sp. 1140 ; DC. fl. fr. 4 , p. 47 ; Duh. bot.

300; Lois. gall. 2, p. 180; Moris
, fl. sard. 2, p. 487. le. Lob.

obs. 120
,

/". 2 ; Dod. pcmpt. 028
,

/", 2. — Calathides solitaires sur

des pédoncules longs et un peu épaissis au sommet. Folioles du pé-
ricline lancéolées-acuminées, appliquées, glabres ou hérissées sur

la nervure dorsale, plus courtes que les corolles. Akènes bruns, hé-
rissés de petites pointes sur les côtes, ordinairement ?ow.çpoMryM5
d'un bec plus long queux; écailles du réceptacle plus étroites et

plus longuement sétacées que celles de Tespèce précédente. Feuilles

toutes radicales , en rosette , sinuées-pennatifides , à lobes obtus.

Tiges dressées ou quelquefois couchées à la base, rameuses et rare-

ment simples au sommet. Racine épaisse , ordinairement rameuse
,

vivace. — Se distingue en outre du précédent par ses feuilles plus

épaisses, d'un vert plus sombre, hérissées de poils blancs et raides;

par ses tiges plus fortes
;
par ses calathides plus grosses.

a. rostrata Moris. Akènes tous prolongés en bec. H. dimorpha
Ten. syll. 407 ; H. neapolitana D C. prodr. 7, p. 91

.

p. heterocarpa Moris. Akènes extérieurs dépourvus de bec
;

akènes du disque à aigrette longuement stipitée. H. dimorpha Sang,
cent. fl. rom. H2; H. platylepis Boiss. Voy. Esp. 576.
Hab. Les prés dans toute la France; la var. p. environs des salines de Cette

(Grenier). ^ Juillet-août.

Sect. 2. AcHTBOPHORiJs Scop. carn. 2, p. ! 16. — Aigrette formée d'un seul rang
de soies toutes plnmeuses.

H. PHWMATiFiDA Cyrill. ex Ten. syll. 406 ; Dub. bot. 306
;

Moris y fl.sard. 2, p. 487; H. taraxacifolia Lois. gall. 2, p. 181
;

H. corsica Tausch, bot. Zeit. 1829; Seriola cretensis et S. urens

L. sp. 1159 {ex Moris); S. taraxacifolia Salzm. bot. Ztg. 1821,

p. 111 et 759; Apargia pinnatifida Ten. syll. l. c. ; Porcellites

cretensis Cass. dict. 43, p. 45; Achyrophorus taraxacifolius C. H.
SchultZf bip. nov. act. acad. cœs. Leop. Carol. 21 , p. 92 ; Achy-
rophorus ambiguuSy serioloïdes et pinnatifidus DC.! prodr. 7,

p. 93 ( ex Moris ) ; Metabasis Hymettia D C. prodr. 7, p. 307 {ex

Moris). — Calathides solitaires sur de longs pédoncules radicaux
,

peu nombreux et rarement solitaires y uni-bi-triflores , <à la fin

épaissis sous le sommet. Folioles du péricline lancéolées-linéaires
,

appliquées, farineuses et à peine pubérulentes, ou hérissées de longs

poils, et même de soies rudes sur le dos et sur les côtés. Akènes
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striés-muriqués; les extérieurs souvent terminés par un bec plus

court; écailles du réceptacle très-longuement acuminées, dépassant

le péricline et même les aigrettes. Feuilles lancéolées-oblongues

,

presque entières, ou dentéeSy ou sinuées-pennatifideSf ou même sub-

iinéaires entières ; les caulinaires très-peu nombreuses , linéaires.

Souche grosse, dure, noirâtre, souvent divisée. — Port du L. au-

tumnaUs; plante de 2-3 décimètres, glabre ou hérissée sur toutes

ses parties.

Hab. La Corse, Bastia, Corlé, cap Corse [Bernard] ; lac de Kino {Requien) ;

Guagno {CIvmcnt) ; pont de Golo, mont Saint-Pierre [Salis). '^ Mai-juin.

H. iMACiJLi^TA L.^'p. 1140; DC./Z. fr. 4,2?. 4G, ef5, p. 4SI;

Duh. bot. 30G; Lois. gall. 2, p. 180; Achijroplwrus niactilatiis

Scop.carn.'i.p. 116. le. Clus. hist. 2, p. 159, f. 2. F. Schultz^ex-

sicc. cent. 3, /i° 9o.—Calathide grande, ordinairement unique, plus

rarement 2-3 au sommet de pédoncules non renflés supérieurement.

Folioles du péricline entières , linéaires-lancéolées, appliquées ; les

extérieures hérissées sur le dos; les moyennes tomenteuses sur les

bords. Feuilles radicales nombreuses ,
grandes , étalées , d'un vert-

sombre et souvent maculées de violet, oblongues, atténuées à la base,

bordées de dents aiguës, petites, écartées. Tige nue ou portant une

feuille très-rapprochée des radicales, dressée, forte , striée , rude au

toucher , simple et rarement divisée au sommet en 2-3 pédoncules.

Souche grosse, ligneuse. — Plante poilue-scabre.

f/a6. Ballon deSoultz, dans la chaîne des Vosges! [LacUenal); Bitche [SchuUz);

leceutredela France [liorcau); le Jura; Alpes; Pyrénées; Narbonne, au bois

de Fonllaiirier sur une colline qui s'élève à peine à 500 mètres au-dessus du

niveau de la mer ( Dclort) ; Perpignan ! [Gougct). ^ Juin-août.

H. i;]«iFi.OR.% Vill. prosp. fl. Dauph. p. 57 (1779), et fl.

Dauph. 3 , p. 61 , t. 23; DC. fl. fr. 4
, p. 46; H. helvetica Wnlf.

inJacq.misc.2, p. 25(1791); Dub. bot. 506; Archyrnpfiorus

helceticîis D C. proclr. 7, p. 93; ^. uniflorus Bluff et Fing. comp.

Germ. 2, p. 507. le. AU. ped. t. 14
, f. 3 ; Haller, en. helv. 2,

t. 24, f. 1 . — Calathide grande, unique sur un pédoncule terminal

très-fortement dilaté-rcnflé -an sommet. Folioles du péricline ovales,

lâchement appliquées , noirâtres, fimbriées-dentées aux bords , hé-

rissées sur le dos. Feuilles finement pubescentes sur les 2 faces ; les

radicales nombreuses, grandes, étalées, d'un vert-jaunâtre, lancéo-

lées-oblongues , atténuées à la base, entières ou bordées de dents

aiguës, petites, écartées. Tige .s'im/)/e ,
portant dans son tiers infé-

rieur 3-5 feuilles qui vont en diminuant de grandeur, grosse , listu-

leuse et hérissée de longs poils bruns surtout h la partie supérieure.

Souche grosse , ligneuse. — Plante à feuilles d\in vert-pâle ,
et

d'un tissu plus mince et plus fragile que dans la précédente.

Ilab. Alpes du Danphiné, Lautarel, mont Vizo, col de l'Arche, Taillefer.

^ Août.
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SERIOLA. (L. fien. 917.
)

Péricline ù folioles disposées presque sur un seul ranrj et entou-

rées à la base de quelques folioles très-petites. Réceptacle garni de

paillettes iinéaires-acuminées , cadiiqnes. Akènes tous longuement
atténués en bec ; aigrette sessile ou nulle dans les akènes du bord
discoïdaly stipitée et persistante dans ceux du disque , à écailles à

peine dilatées à la base, sétiformes, plumeuses, à barbes caduques.

S. yllTiiKiisis L. sp. H39; DC. /?. fr. A , j). 66 ; Dub. bot.

506 ; Lois. gall. 2, p. 180 ; Gœrtn. fr. 2, p. 370, t. 159; S. urens

AIL! fl. ped. ]
, p. 250 (ex Moris) ; Yiv.! fl. cors, i, p. iA {ex Mo-

rts); S. depressa Viv.! fl. cors. ap. atl. 4 (ex Moris); Moris
^ fl.

sard. 2
, p. 490. le. Lam. ill. t. 656, /". 1 . — Calathides en co-

rymbe lâche et pauciflore. Folioles du péricline hérissées , ainsi que
les pédoncules, de longues soies étalées. Feuilles radicales en ro-

sette, grandes, oblongues ou obovées, entières ou dentées; les cau-

linaires sublinéaires, toutes d'un vert-pâle et pubescentes. Tiges de

2-4 décimètres , dressées ou ascendantes, solitaires ou plusieurs

réunies, simples ou rameuses, glabres ou hérissées. Racine grêle,

fusiforme annuelle.

Hab. Le Var, Grasse , Toulon; Corse , Bastia . Ajaccio, Bonifacio.iX Juin-

juillet.
^

ROBERTIA. ( D C. fl. fr. 5. p. 4o3. )

Péricline à folioles disposées sur un seul rang, sans calicule. Ré-

ceptacle garni de paillettes linéaires-acuminées , caduques. Akènes

presque lisses, sillonnés, à bec presque nul; aigrette formée d'é-

cailles sétiformes, à peine dilatées à la base
,
plumeuses, presque

sessiles.

R. TAR.4XA€oi»ES DC. L c; Dub. bot. 305; Lois. gall. 2,

p. 180; Seriola taraxacoïdes Lois. gall. éd. 1 , p. 550, t. 18 ; S. uni-

flora Biv. sic. cent. 2, j>. 55; Achyrophorus Robertia C. H.
Schultz (Bipont), nov. act. acad. Leop. Carol. 21

, p. 127, et in

Walp. rep. bot. 6, ]). 555. — Calathides solitaires sur des pédon-

cules radicaux simples, de 1-5 décimètres, glabres, pubérulents ou

hérissés, nus ou munis de quelques bractées linéaires. Folioles du

péricline 8-10, glabres, pubérulentes, plus rarement hérissées,

nues ou entourées à la base de 1-3 petites folioles lancéolées-li-

néaires. Feuilles glabres; les radicales rarement oblongues-dentées,

ordinairement roncinées-pennatilides, à segments linéaires, oblongs

ou triangulaires , entiers ou dentés, le terminal plus grand hasté ou

rhomboïdal, ovale ou oblong. Souche mince, vivace.

Hab. Lieux humides et otn.brapés des nionlagnes do Corse .
jusqu'à

<800 mètres au-dessus du niveau de la mer; la Mendriale au cap Corse

{Bernardi; au-dessus des bacùs de Guaguo [Clément); Moute-Coscione {Jordan);

MoDte-Rouoso {Requien). 'if.



296 SYNANTHÉRÉES.

Trib. 5. SCOUZONEREiE Less. syn. 131. — Aigrette des

akènes du disque formée de poils dilatés à la base ,
plumeox. Ré-

ceptacle nu.

A. Barbes des poils de l'aigrette libres.

THRI^XIA. (Roth, cat. l.p. 97.)

Péricline à folioles nombreuses, imbriquées sur plusieurs rangs.

Réceptacle nu ou un peu fd^rilleux. Akènes à cotes fines, striées-

scabres, plus ou moins atténués au sommet ; aigrettes biformes; les

exiéneures très-courtes f
sessiles y coroniformeSy membraneuses-la'

cérées; les intérieures stipitées , h soies toutes plumeuses. —
Feuilles toutes radicales ; capitules solitaires sur des pédoncules ra-

dicaux.

Th. oirta Roth, cat. bot. 1
, p. 98; DC. fl. fr. A

, p. 51 ;

Dub. bot. 507; Koch,syn.A19; Th. Leysseri Wallr.Sched. 441; Th.

hirta, hisiiiday Leysseri DC. prodr. 7, p. 99-100; Leontodon

hirtum L. sp. 1125?; Lois. gall. 2, p. 178 {ex. loc. nat. excl.

syn.); L. saxatile Lam. dict. 5, p. 551 ; Thuill. par. 404 ; L. ma-

jor, hirtum, saxatile Mérat, par. éd. 2, v. 2, p. 251 ; L. taraxa-

coides Mérat, ann. se. nat. 22 (1831), p. 108; Apargia hyoseroï-

des Vest. in flora 1820, p. 7 ; Hyoseris taraxacoide.^ Vill. prosp.

33 , et Dauph. 3
, p. 166, ^ 25 ; Wulf. ex Koch, syn. 479 ; Lam.

dict. 3 , p. 159 ; Rhagadiolus taraxacoïdes AU. ped. 1 , p. 227. F.

SchultZy exsicc. n" 293 ! — Calathide solitaire, penchée avant Tan-

thèse, portée sur un pédoncule radical ascendant-dressé ,
plus ou

moins hispide surtout à la base, long de 1-3 décimètres. Péricline

à folioles glabres ou hispides, enveloppant les akènes extérieurs.

Corolles jaunes, les extérieures livides en dessous. Akènes du dis-

que atténués en bec dans leur quart supérieur. Feuilles oblongues,

presque entières, sinuées ou roncinées-pennatifides, plus ou moins

hispides. Souche vivace ou au moins bisannuelle , courte, tronquée

et émettant surtout du collet de fortes fibres filiformes et nom-

breuses.

p. arenaria D C. prodr. Souche plus grrie , mais bien plus al-

longée, à fibres plus nombreuses, la centrale quelquefois presque

fusilrorme. Plante glabre ou hispide, à feuilles entières ou pennati-

fides.

llab. Champs argileux et sablonneux humides, terrains en friche ; la var. p.

dans les sables de l'Océan de Rayonne à Nantes. @ou'if Juillet-août.

Th. hinpid.% Roth, cat. 1, p. 99; DC. fl. fr. 4, p. 52; Diib.

bot. 507 ; Th. taraxacoïdes Garni, hclv. 5, p. 49 ; Th. maroccana

Pers. syn. 2, p. 368; 77/. mauritanica Spr. sys(. 5, p. 666 ;
ffyo-

seris hispida Schousb. marocc. 197. — Calathides, pédoncules, pé-

ricline et corolle de l'espèce précédente. Akènes atténués en bec
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dans leur moitié supérieure. Feuilles oblongues , entières ou ronci-

nées-pennatifides, plus hispides que dans le Th. kirla. Souche

nulle. Racine fnsiforme, allongée, dépourvue de fibres au collet,

annuelle. — Plante d'environ un décimètre , et ordinairement bien

plus petite que la précédente.

Uab. Cà el là (Inns la rc'pioii incditerranéemiedc Niccà Perpignan; Fréjus

{Pirretimoud); Narhonnc {Dchrt)', Ce[\c {(•renier) ; Collionre (Hrrnard); Py-

rénces-Orieulales, Prals-de-Mollo, bords de la Nive (Lap.) (l) Juin.

Th. TiJUKno$$A DC. jl. fr. 4, p. ri2; Duh. bot. 307; Th.

grumosa llrot. jl. lus. 1 , p. 525; Aparejia tuherosa WUld. sp. 3,

p. 1549 ; A. bulbosa Balb. mise. act. laur. 1808, p. 224; Leonto-

don tuberosiim L. sp. 'I'123; Picris tuberosa AU. ped. 1 , p. 210.

le. Lob. obs. 117, f. 1 ; Math. eomm. 459.— Calathides, pédon-

cules, péricline , corolle et feuilles des espèces précédentes. Akènes

atténués en bec dans leur moitié supérieure. Souche vivaee y courte,

tronquée, émettant au collet des fibres fasciculéos etnapiformes.

Uab. Abonde dans les terrains sablonneux et pierreux de la région méditer-

ranéenne de Nice à Perpignan ; la Corse. ^ Août-septembre.

LEONTODON. (L.gen.9t2.)

Péricline k[o\\o\e^ imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle nu

ou un peu fibrilleux. Akènes striés , insensiblement atténués en bec.

Aigrettes toutes semblables, persistantes, formées de poils, les uns

courts , capillaires , denticulés , les autres longs, plumeux, à barbes

persistantes , scarieux-dilatés et non soudés ensemble à la base. —
Plantes vivaces; fleurs jaunes; aigrette d'un blanc sale, rarement

d'un blanc pur.

Sect. 1. OpohimaDo», Ed. phil. jnnrn. 1829. — Soies de l'aigrette unisériées,

toutes plumenses et un peu dilatées à la base; calathides dressées avant l'an-

thèse; racine tronquée.

Wj. AUTUMiiAMS L. sp. 1125; D C. fl. fr. 4, p. 55; Dtib.

bot. 508; Lois. gall. 2, p. 178; Hedypnoïs autumnalis Vill.

Danph. 5, p. 11 ; Picris autumnalis AU. ped. 1, p. 210. le.

Fuchs. hisl. 520. — Galalhides portées sur des pédoncules radicaux

simples ou rameux , allongés , dressés avant Tanthèse ,
épaissis et

fistuleux au sommet , munis de petites écailles appliquées. Akènes

bruns, rugueux transversalement; aigrette d'un blanc sale ,
fragile

,

égalant les akènes. Feuilles radicales nombreuses, étalées, longues,

dilatées et membraneuses à la base. Tiges scapiforines, dressées, or-

dinairement rameuses. Racine tronquée. — Plante glabre ou hé-

rissée de poils simples. On observe souvent au-dessous des poils

plumeux de l'aigrette quelques poils simples et denticulés, ce qui

nous a décidé à rejeter le genre Oporinia.

p. pratensis. Koch. Involucre et pédoncules rameux tout couverts

de longs poils bruns. Oporinia pratensis Less. syn. 1 52 ;
Apargia
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pratensis Link, handb. 1
, p. 791 ; Leontodon pratensis Rchh.

exe. 1, p. 255. La forme à pédoncules unidores est VApargia Ta-
raœaci Sm. engl. fl. 5 , p. 333.

Y. alpinum Gaud. helv. 5, p. 59. Pédoncules simples, uniflores;

péricline hérissé de poils noirs. Cette forme rappelle le L. pyre-
naïcum.
Hab. L'est, le nord, l'ouest de la France; Montpellier; parait manquer dans

une grande partie de îa rofjiion modilerrancenne; la var. ^. commune dans la

vallée du Quayras en Dauphiné {Grenier); la var. y. au Lautaret , mont
Vizo, etc. '^ Juillet-septembre.

Sect. 2. Df.ns Leonis Korh. arjn. 480.— Soies de l'aigrette bisériées; les inté-

rieures un peu dilatées à la base et plumeuses; les extérieures courtes, pili-

fonueset scabres; calathides penchées avant l'anthese ; souche tronquée.

a Aigrette d'un Mnnr de neige.

L. T.%RAX.%ci Lois. gall. éd. l,p. oI3, et ed.'i, v. 2, p. 177;

L. montanum Lam. jl. fr. 5, p. G40; DC fl. fr. 4, p. 54; Duh.
bot. 307 ; Hieracîum Taraœaci L. sp. 1 125 ; Pkris Taraxaci AU.
ped. 1, p. 208, t. 51 ,/".!; Hedypnoïs Taraœaci Vill. Dauph. 5

,

p. 80, t. 26 ; Apargia Taraxaci Willd. sp. 3
, p. 1580. — Cala-

lliide grosse, penchée avant Tanlhèse, portée sur un pédoncule ra-

dical court, quelquefois à peine aussi long qu'elle , et n'atteignant

pas un décimètre, renflé et hérissé au sommet de longs poils

grisâtres, ainsi que les folioles du péricline. Akènes lisses et très-

faiblement atténués sous Taigrette. Feuilles toutes radicales, étalées

en rosette, atténuées en pétiole, lancéolées, presque entières, den-
tées ou pennatifides, glabres ou semées de quelques poils simples.

Souche grosse, noirâtre.

iîab. Di'bris des rochers et ravins sous les plus hauts sommets des Al|)es,

mont Aurouse prés de (iap, mont de Laiis à Piemeyan , Laularet au Galibier,

Villars d'Arène, sous les glaciers du Bec, col de l'Echauda, sommet de la vallée

du Qua\ras, sous le mont Vizo, col de l'Arche, etc.; Pyrénées, Montfort etSal-
vanaire (Lap.j, etc. ^ Août.

b. Aigrette roussdtre.

L. PYREMAiccs Gouariy ill.p. 55, t. 22, f. 1-2; L. squamo-
sum Lam, dict. 3, p. 529; D C. fl. fr. 4

, p. 54 ; Dub. bot. 507
;

D'ôllf Rein. fl. p. 556 ; L. alpinum Lois. gall. 2 , p. 177 ; Apargia
alpina Willd. sp. 5, p. 1547 ; Lap. abr.pyr. 465; Picris saxatilis

AU. ped. 1 , p. 2 1 i , ^ 1 4, /". 4 ; Hedypnoïs pyrcnaïca Vill. Dauph. 5,

p. 78; Oporina pyrenaïca CIL Schultz ^ bip. Je. Jacq. austr.

t. 95. F. SehultZf exsiec. n" 469! — Calathide penchée avant
Tanthèse, solitaire sur un pédoncule radical simple, rcn/Ié-dilatc au
sommet et pourvu d'un grand nombre de bractcoles appliquées. Fo-
lioles du péricline noirâtres et velues-hérissées. Akènes brunâtres,

un peu rugueux; aigrette d'un blanc-sale, molle, plus courte que
Takène. Feuilles toutes radicales, tout à fait étalées ou ascendantes,

tantôt atténuées en un très-long pétiole , tantôt presque sessiles,
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oblonguos, sinuéo?-(lent(^es, glabres ou munies (\e \)o\h simples.

Souche obIi(iue, tronquée. — Cette plante se dislingue en outre de

la suivante par les alvéoles du réeeptaclenues et non (ibrilleusesaux

bords. î/aigrette, comme dans le L. aulumnale^cèi souvent unisériée;

mais les calathides penchées avant Tanlhèse ne permettent pas de

confusion.

p. aurantiacus Koch , syn. 481. Fleurs de couleur orangée.

L. croceum llœnky in Jacq. coll. 2, p. IG ; Apartjia aurantîaca

Willd. sp. 5, p. 1547. Le même à feuilles pennatifidesest VApar-
gia crocea Willd. L c. p. 1548.

/ia/>. Flautes-Alpes du Dauphiné, Lautaret. Champ-Rousse près de (ire-

uoble, Grande-Cliarlrcuse, la Mure, col de Serre, Saint-Hupon, nionl Au-
rouse, etc.; Pyréiiées, val d'Eynes, Llaurenli, PailU'res, niontd'Orlu, Saleix à

l'Escaletle, vallée de Lys, pic Cairat , port de la IMcade , Tounnalet , pic du
Midi, les Coupous, mont Capyre, houle de Marborc, port de Vieille, casan

d'Esliba, Canipou, pic d'Eyré, etc.; Vosjj;es, sui- les grès, depuis les moiitagoes

de Daboet de Saint Quirinjusquau ballon de Giromagny ; mont Pilai j)rès de

Lyon ; Auvergne, monts Dores, Puy-de-Dôme, Cantal, pic de Sancy, va! d'En-

fer; chaîne dii Forez; le Mezenc; montagnes de la Lozère. ^Juillet-août.

E». PROTEiFORAiis» Vill. Dauph. 5, j). 87 , ï. 24 ; Godr.
ft.

lorr. 2, p. 01 ; L. hastile Kochy syn. 481 . le. Clus. hist. 2, p. 142,

f. \\ J. B. hist. 2, p. 1057, f. sup. — Calathide penchée avant

l'anthèse, solitaire sur un pédoncule radical simple, im peu épaissi

au sommet, nu ou pourvu de 1-2 petites bractées, long de 2-4 dé-

cimètres. Folioles du péricline appliquées
,
glabres ou hérissées de

poils bruns. Akènes brunâtres, rugueux transversalement; aigrette

d'un blanc-sale , molle , égalant les akènes. Feuilles d'un vert-gai;

les radicales dressées-élalées, atténuées en pétiole, sinuées-dentées

ou pennatifides, plus ou moins pourvues de poils bi-trifurqués. Ra-
cine tronquée.— Plante polymorphe. Il est possible que le L. pro-

teiformis Vill. renferme plusieurs espèces que la culture et des ob-

servations précises pourront faire reconnaître, mais n'ayant pu nous

livrer k ces expérim.entations , nous avons dû laisser réuni ce que

nous ne pouvions légitimement séparer.

a. glabratus Koch. Feuilles , tiges, péricline glabres ou à peine

parsemés de quelques poils L. hastile L. sp. 1123; L. danubiale

Jacq. aust. t.l6A; L. subhjratum Mérat, ann. se. nat. 22(1831),

p. 108 ; Picris danuhialis AU. ped. 1 , p. 211, t. 70, f.
5.

^.vulgaris Koch. Feuilles planes, dentées; plante héri^^sée de

poils plus ou moins longs, mais plus courts que le diamètre de la

tige. L. hispidum L. sp. 1124. C, Billot, exsicc. n"" 267.

y. crispatus Godr. Feuilles très-hérissées, crépues, fortement

dentées.

ô. hyoserioïdes Koch. Feuilles pennatifides, à segments linéaires.

Ha6. Lieux incultes, pelouses, pâturages, coteaux et bords des chemins.

^ Juin-septembre.
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Wj. alphyum Vill. prosp. 34, et
fl.

Dauph. 3, p. 94, t. 24; L.

incanum DC.fl. fr. 4, p. 56 {non Scitrank , nec A'oe/?). /c. Mori-

.vo/i, .«. 7, t. 7, /". 14. — Calathide portée sur un pédoncule droit

ou faiblement incliné à la base, scabre , assez fortement cannelé

,

4 fois plus long que les feuilles, renflé au sommet. Aigrette très-

fragile. Réceptacle fortement fibrilleux. Feuilles formant une seule

rosette, et non 2-3 comme dans le précédent , dressées , atteignant

2 décimètres, rudes, blanchâtres, entières , denticulées ou dentées,

jamais pennatifides^ élargies-spatulées au sommet, hérissées de

poils blanchâtres à 5-4 branches très-fines; ces poils, par leur abon-

dance, empêchent de distinguer la couleur de la feuille qui est d'un

vert foncé presque noirâtre. Souche oblique , ne produisant qu'tfwe

rosette de feuilles, entourée au collet d'écaillés noirâtres débris des

anciennes feuilles , allongée et moins garnie de fibres que le précé-

dent. — Fleurs jaunes en dessus , presque rouges en dessous. Sans

doute celte plante est voisine de la précédente ; mais conjointement

avec les caractères précités, sa station exclusivement alpine, et de

plus propre aux Alpes granitiques, nous a paru une raison con-

cluante pour la conserver comme espèce. C'est cette espèce qui a

été prise par De Candolle et Duby pour le L. incanum Schrank
,

que nous ne connaissons pas en France.

Nab. Prairies les plus élevées des Alpes du Dauphiné , où elle abonde ; mont
deLans, Lautaret, mont Vizo, etc. ^ Août.

L,, \H.v.ARsn Lois.! gall. éd. \ , p. 514, et éd. 2, v. 2, p. 177;

DC. fl. fr. 5, p. 454; Duh. bot. 508 ; L. hirtum Vill. Dauph. 3 ,

p. 82, t. 25 ; L. sp. i l!>3? ; Picris hirta AU. ped. \ , p. 21 1 ; Apar-

gia Villarsii Willd. sp. Z, jj. 1552. — Calathide penchée avant

l'anthèse, solitaire sur un pédoncule radical simple, glabre, non di-

laté et pourvu de quelques bractéoles au sommet. Folioles du péri-

cline presque glabres. Akènes brunâtres , chagrinés; aigrette d'un

blanc-sale , égalant les akènes. Feuilles toutes radicales , fowjOMr.ç

pennatifides y très-fortement hispides-blanchdtres; à poils raides
,

tous simples et entiers au sommet , rarement subbifurqués, égalant

environ deux fois le diamètre du pédoncule. Souche verticale ou un

peu oblique, allongée, subfusiforme, ou tronquée, ou rameuse. —
Fleurs d'un jaune-pâle.

ilab. Collioes sèches des vallées méridionales et chaudes du Dauphiné, re-

monte jusqu'à (iap; toute la Provence; le Languedoc; le Roussilloii ; Pyré-

nées-Orientales, Prats-de-Mollo, Prades, Olelte ILap.). ^ Juillet-août.

Sect. .5. AsTEBOTimix Ccss. — Soies de l'aifirette bisériées; les intérieures plu-

meuses , les extérieures piliformes; calathides penrhccs a\an{ l'anthèse;

souche verticale, fiisiforme.

ïïj. CRiSPUS Vill. Dauph. 3, /;. 84, t. 25; D C. fl. fr. 5,

p. 454 ; Dub. bot. 308 ; Lois. gall. 2, p. 178; L. pratense Lam.

fl. fr. 2, 2>. US; L. sa.ratilis JRchb. ! fl. e.rs. 1
, p. 252 ,

et herb.i
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norm. n° 1430; DC. prodr. 7
, p. 103; Koch, syn. 483 ; Apargia

crispa WilUL sp. 3 , p. ir>51 ; Apargia mxatilis Ten. cal. 1811)

,

|). 59. Apargia tergestina fToppc
y
pL e.rfùcc.; Schultz, eœsicc.

^o (jgg^ — CaliUhide penchée avant rantlièse, sulitaire sur un pé-

doncule radical simple, à peine dilaté au sommet , hérissé dans

toute sa longueur de poils 3-4-fmYjués. Folioles du péridine li-

néaires , très-longues (2 centimètres, et par conséquent d'un tiers

plus longues que celles des espèces voisines). Akènes brunâtres, cha-

grinés-scabres , longuement atténués en bec; aigrette d'un blanc-

sale, un peu plus courte que les akènes. Feuilles lancéolées-ron-

cinées ou pennalilides, grisâtres et hérissées de longs poils 3-4-

furqués qui ne laissent qu'incomplètement apercevoir la couleur

vert-foncé du limbe de la feuille. Souche verticale, fusiforme,

très-longue.

Hab. Collines sèches et arides ; Serrièrcs dans l'Ain [Jord.) ; Dauphiné, Gre-

noble au polygone, Gap: Brianyon, Sisleroii, etc.; la Provence; mont Ventoux,

Toulon, Marseille, Aix, etc; le Languedoc, Montpellier, etc.; le Roussillon,

Narbonne. Perpignan, etc.; Baint-Béat, Bagnères-de-Luchon (Lajj.). ^ Juin-

juillet.

Obs. — D'après l'exemplaire, en parfait état, que nous avons vu dans l'her-

bier normal de Reichenbach, nous pouvons assurer que son Lcoutodon saxa-

tiiis n'est que le L. crispus Fi//. Cet exemplaire a été recueilli par M. Thoma-
siui aux environs de Tricste. Il résulte aussi de là que la plante décrite par De
Candolle, dans le prodrome, sous le nom de L. saxatile, n'est également qu'un

synonyme du L. crispus.

Le L. saxatile Lam. d'ut, n'est que le Trincia hirta Roth. Il en est de même
du L. saxatUede Thuillier, Mérat et Loiseleur. D'où il suit que le L. saxntilc

est une espèce qui disparait pour se perdre dans la synonymie.

PICRIS. (Jass. gen. 170.)

Péricline k folioles imbriquées. Réceptacle nu. Akènes courte-

ment et insensiblement atténués au sommet, ou se.lement un peu

étranglés sous les aigrettes. Celles-ci toutes semblables , caduques,

et formées de poils soudés à leur base en anneau, tous plumeux ou

les extérieurs seulement denticuiés. — Plantes annuelles ou bisan-

nuelles; fleurs jaunes; péricline à folioles extérieures lâchement

imbriquées ou étalées et réfléchies.

a. Annuelles.

P. SPEIVGERIAII.% Lam. dict. 5, p. 310; DC. prodr. 7,

p. 128; Mut. fl. fr. 2,]). 246 ; P. sprengeriana et Rhagadiohis

Pers. syn. 2, p. 370 ; Crépis sprengeriana Willd. sp. 3, p. 1598 ;

C. Rhagadioloïdes L. mant. 108; Jacq. hort. schn. t. 144; Hiera-

cium sprengerianum L. sp. 1150; Medicusia aspera Mœnch,

meth. 537; Medicusia sprengeriana Rchb. exe. 1 , p. 254. le.

Morison, s. 7, t. 5, f. 15; ./. B. h. 2, p. 1026. — Calathides

nombreuses, ventrues k la maturité et fortement étranglées vers

leur milieu, petites ( 5 millimètres de largeur sur 8-10 millimètres

de longueur), disposées en corymbe lâche , étalé et très-ample ,
à
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rameauvet pédoncules étalés-divariqués; pédoncules non épaissis au

sommet. Péricline à folioles hérissées de poils étalés, les uns simples

et les autres gluchidiés. Akènes marqués de bandes jaunes et brunes,

plissés transversalement et très-rugueux; les extérieurs à plis plus

nombreux et plus fins. Feuilles d'un vert-pâle, hispides ; les infé-

rieures obiongues-lancéolées, entières ou sinuées-dentées; les supé-

rieures lancéolées-linéaires. Tige de 2-4 décimètres, dressée, Irès-

rameuse-divariquée presque dès la base , rude , hérissée de longs

poils glochidiés.

Uab. Environs de Toulon, à Clairet, d'où nous l'avons reçue deMM.Ju-
zcndreel Cavalier. (î; Juin-juillet.

P. p.mciïXORA Willd. sp. 5, p. 1557 ; i> C. fl. fr. 4, p. 57;

Duh. bot. 501 ; P. Chaixi Poirf. mppL 4, p. 410; P. grandi/lora

Ten. syll. 597; Crépis Lappacea Willd. sp. 5, p. 1599; C. spren-

geriana AU. ped. 1 , p. 221 ; Medicusia lappacea Rc/ib. eœc. 1

,

p. 254. le. Gœrtn. t. 159, f. 2; Z> C. ic. rar. t. 20. — Calathides

peu nombreuses, ventrues à la maturité et étranglées vers leur mi-

lieu, grosses (1 centimètre de largeur sur 1 12 de longueur) et

une fois plus volumineuses que celles de la précédente, disposées en

coryudjc j^ei* étalé, à ramenux et à pédoncules dressés; ceux-ci très-

longs, renflés au sommet et subitement amincis sous la calathide.

Péricline k folioles hérissées de longs poils glochidiés , et de poils

bien plus courts et tomenteux. Akènes plissés-rugueux; les exté-

rieurs enveloppés parles folioles du péricline, et à plis 2-5 fois plus

nombreux et plus petits. Feuilles d'un vert-foncé, hispides; les in-

férieures obiongues-lancéolées, entières ou sinuées-dentées ; les

caulinaires lancéolées et linéaires. Tige de 2-4 décimètres , rare-

ment simple et uniflore , ordinairement rameuse presque dès la

base, à rameaux dressés, rudes , hérissés de longs poils glochidiés.

Uab. Ninies {Pe\ït ) ; Fréjus et Dra(iui!?oan ! ( rcrrcijmoud ) ; Toulon ( Ro-

bert); Vaucluse (Grenier); Montpellier (/ienf h.).' Pyrénées-Orientales {Lap.).

d) Juin-juillet.

b. Bisannuelles ou pèrennantes.

P. iSTRiCTA Jord. ! eut. Dijon , 1848, p. 29 ; P. hispidissima

Lecoq et Lamotte , cat. 244 (non BartL). — Calathides fructifères

ovales-ventrues et fortement étranglées vers leur milieu y en grappe

longue et étroite , à rameaux dressés ou étalés-dressés, à pédoncules

dressés, souvent fascicules, un peu épaissis. Péricline à folioles li-

néaires-aiguës, blanchâtres , hérissées de longs i)oils glochidiés, et

de poils simples bien plus courts et tomenteux; les extérieures très-

étalées dans leur moitié supérieure. Akènes bruns, transversalement

plissés-rugueux. Feuilles «Pun vert-pâle, très-hispides sur les deux

faces; les radicales étroitement oblongues-aigui's, profondément on-

dulées-sinuées, attéimécs à la base ; les caulinaire? lancéolées, en-

tières ou dentées, semi-amplexicaules. Tige très-his[»ide et très-

rude, rameuse, à rameaux dressés et presque appliqués contre l'axe.
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OU seulement rameuse-subombelliforme. — Cette espèce, par ses

c.ilathides étranglées vers le milieu , se rapproche des espèces de la

première section ; mais la dun'e de la racine et les autres caractères

I en éloignent.

Ilnb. Sisteron. Larapne iJnrd.) ; environs d'Avignon où celte rspcce eiivatiit

toutes les g;iri;iues, les bords des routes, les lieux incultes, etc.; elle occupe
probableuienl toute la répion desoiiviers. (T) Juillet-aoùl.

P. iiiERACioiDES L. sp. \\\^\ D C. fl. fr. 4, p. .^7 ; 1)nh,

bot. 500 ; Lois, fjall. ^2
, p. 179 ; Crépis virgata Lap. abr. 485 [ex

Cl. Arnott.]; P. Lappacea et scabra Lap. l. c. (de Pouzolz), le.

Lam. ill. t. 648 ,
/". 2 ; J.B.h. 2 , p. 1020. — Calathides en co-

rymbe lâche , étalé et souvent subombeliiforme , à rameaux très-

étalés
;
pédoncules non épaissis au sommet. Péricline à folioles hé-

rissées surle dos; les extérieures étalées. Akènes bruns-orangés, for-

tement plissés-rugue-.'x transversalement , courts [ù 1,2 millimèt.

de longueur). Feuilles d'un vert-clair, hispides, rudes; les radicales

oblongues, onduleuses, entières ou sinuées-dentées
,
pétiolées; les

caulinaires étroitement lancéolées , iin peu atténuées à la base et

demi-embrassanles. Tige de 4-8 décimètres , striée , hispide , à ra-

meaux étalés. — Plante rude , hérissée de poils simples et de poils

glochidiés; fleurs extérieures violettes en dessous.

Hab. Les murs; lieux incultes ei pierreux. Nous avons constaté sa présence
dans tout Test, le noid et l'ouest; mais cette espèce ayant été coufondue avec
le P. strirta Jord., qui nous a paru propre à la région des oliviers, nous nous
bornerims à ap[)eler sur elle l'attention des botanistes de notre région méridio-

nale. (T) Juillet-septembre.

P. PTREIVAICA L. sp. éd. 1, p. 792; ^oî/an, ?7/. o2 ; Vill.

Dauph. ô,p. 148; /)C. fl. fr. 5,_p. 454; Dub. bot. 501 ; P. tube-

rosa Lap. abr. 467; P. crepoïdes Sauter, in bot. Ztg. 1850,

p. 409; P. sonchoides Rchb. exe. 1
, p. 254. — Calathides d'un

tiers plus grandes anviron que celles du P. hieracioideSy en co-

rymbe étalé, portées sur des pédoncules épaissis au sommet. Péri-

cline là folioles noirâtres, toutes dressées, hispides. Akènes environ

une fois plus volumineux que ceux de l'espèce précédenle (5 milli-

mètres de longueur]. Feuilles larges, très-hispides, mais à poils

longs et mous; les caulinaires supérieures ovales-lancéolées , acu-

minées, en cœur à la base et embrassant la tige par 2 oreilles arron-

dies; les inférieures atténuées en pétiole ailé et semi-amplexicaule.

Tige robuste. — Plante plus forte
,

plus hispide, mais moins rude

que la précédente.

p. decipiens. Calathides un peu resserrées vers le milieu
;
pédon-

cules non épaissis; feuilles caulinaires presque obtuses. Plante à flo-

raison plus précoce. La culture la ramène au type. P. Villarsii

Jord.! cat. Dijon, 1848,/). 29.

llah. Hautes Vosges, le Hohueck; monts Dores (Lecoq et Lamotle); abonde

dans les prairies alpines du Dauphiné, Lautaret , mont Vizo, etc.; Pyrénées-

Orientales. Llaurenti (Gnunn). (j) Juillet-septembre.
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P. coryuibosa Gren. et Godr. — Calathides nombreuses,

notablement étranglées vers leur milieu, portées sur des pédoncules

dressés f
non dilatés, courts et souvent à peine égaux à la calathide

sans atteindre deux fois sa longueur, disposées en corymbe un peu

compacte. Péricline à folioles lomentenses, et de plus pourvues de

quelques poils longs et glochidiés. Akènes lisses?^ fortement étran-

glés sous le sommet et dilatés^ pour recevoir Taigrette, en un disque

aussi large qu'eux. Feuilles faiblement pubescentes ,
épaisses, fra-

giles, toutes lancéolées, à dents allongées, étroites et obtuses; les cau-

linaires courfemcnt pétiolées et non embrassantes à la base. Tige de

2-5 déc. fortement cannelée, rameuse presque dès la base, à rameaux

dressés, pubescents, à poils glochidiés peu nombreux , et à poils to-

menteux plus abondants.— Plante non rude comme les précédentes.

tlah. Environs de Perpignan. (F) et ^.

HELMIISTHIA. (Juss. gen. 170.)

Péricline double; Textérieur à 5-5 folioles égales entre elles, fo-

liacées, ovales en cœur à la base, acuminées, épineuses ;
l'intérieur

urcéolé, formé de 8 folioles acuminées-aristées
, fins étroites que les

extérieures. Réceptacle (ibrilleux-velu. Akènes un peu comprimés,

arrondis au sommet et surmontés d'un bec filiforme ,
presque aussi

long qu'eux ; aigrette à soies toutes plumeuses.

II. ECiiioiDES Gœrtn. fr.'2 , p 568 , L 4 59
, f. 2 ; D C. fi.

fr. 4, p. 58 ; Dub. bot. 500 ; Lois.! gall. 2, p. 179 ; Picris echioï-

des L. sp. 1114. le. Lam. ill. t. 648 ; /. B. hist. 2 , p. 1029
, f.

sup. — Calathides en grappes corymbiformes au sommet des ra-

meaux. Folioles extérieures du péricline hérissées et bordées de

poils spinescents, ovales-acuminées, épineuses, en cœur à la base,

appliquées, presque aussi longues que les intérieures; celles-ci lan-

céolées-linéaires, pectinées-ciliées et aristées au sommet. Akènes

d'un brun-rougeâtre, finement ridés en travers, munis d'un bec

grêle, fragile, ordinairement plus long qu'eux; ceux de la circonfé-

rence velus à la face interne ; aigrette blanche. Feuilles lancéolées-

oblongues, sinuées-dentées ou entières, hérissées de poils bifurques;

les radicales pétiolées; les caulinaires embrassant la tige par deux

oreillettes arrondies. Tige de 5-10 décimètres, dressée, robuste,

sillonnée, rameuse-dichotome, hérissée de poils subspinescents et

de poils glochidiés. — Fleurs jaunes. Plante plus rude, plus pi-

quante, à feuilles bien plus larges dans le nord que dans le midi.

p. mollis Dub. bot. 500. Plante presque lisse et inerme.

tlab. Toute la France, dans les champs, les lieux incultes, et dans les luzer-

nieres; plus rare dans le nord que dans le midi. (î; Juillet-septembre.

UROSPERMUM. (Juss. gen. 170.)

Péricline simple, formé de 8 folioles soudées à la base. Réceptacle

fibrilleux-pubescent. Akènes très-fortement muriqués, surmontés
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(l'un long bec listuleux dilaté à la base et séparé de Tembryon piir

un diaphragme ; aigrette à poils tous piuineux.

U. ll.%i.i<:€ii.%iMi*ii Desf. cat. éd. 1 , j). 90; I) C. fl. fr. 4, p. 02;
Dub.hot. 2',)5

; Lois. gall. 2, p. 175; Tragopogon IJalerhampii
L. sp. 1110; Arnopogon Dalerhampii WiUd.sp. 5, p. 1406; Lap.
obs. 455. le. Dalech. lugd. 5G0, f. 1 ; Barr. f. 209 ; J. li. /list. 2,

p. 105G. — Calalhides solitaires au sommet de longs pédoncules
un peu renflés au sommet. Péricline à folioles lancéolées, mol-
lement et pnement pubescentes-tomenleuses ^ soudées dans leur

tiers inférieur. Akènes comprimés , chagrinés dans le pourtour,
et portant sur chaque ftice trois rangs de tubercules ; l3ec lisse

,

listuleux, insensiblement atténué de la base au sommet, pres-
que une fois plus long que Takène. Feuilles roncinées-panduri-
formes et subpennatifides , à lobe terminal très-grand, rarement
entier, pubescent, un peu rude. Tiges pubescentes, simples ou un
peu rameuses, tantôt solitaires et tantôt plusieurs sur la souche
grosse, noirâtre y vivace et non bisannuelle. — Fleurs d'un jaune-
soufré, verdissant par la dessiccation.

Hab. La région méditerranéenne, Draguignan, Fréjus, TouIoh, Marseille,
Montpellier, INiubonne, etc. ^ Juin.

U. PiCROiDES Desf. cat. éd. i
, p. dO; D C.

fl. fr. 4
, p. G3

;

Dub. bot. 295; Lois. gall. 2 , |}. 175 ; Tragopogon picroïdes L.
sp. 4111 ; Arnopogon picroïdes Willd. sp. ù,p. 1496. le. C. B.
prod. 60, f. dextr. — Calathides solitaires au sommet de longs pé-
doncules k peine dilatés , et munis de quelques poils tuberculeux.

Péricline à folioles ovales-lancéolées ^ soudées dans leur quart infé-

rieur, hérissées de longues soies. Akènes comprimés , tuberculeux
comme ceux du précédent, prolongés inférieurement en un court
podogyne prismatique-triangulaire, surmontés par un long bec su-

bitement renflé en ampoule rugueuse, puis filiforme dans le reste de
la longueur. Feuilles molles, oblongues-roncinées, munies de quel-
ques soies sur les faces, ciliées, à dents aristées. Tiges simples ou
rameuses, hispides-scabres. Racine annuelle, fusiforme. — Fleurs
d'un beau jaune.

p. asperum Dub. l. c. Tige subuniflore; feuilles supérieures pres-
que entières. U. asperum D C. fl. fr. A

, p. 6ô ; Arnopogon asper
Willd. sp. 3, p. 1497.
Hah. La région méditerranéenne, Draguignan, Fréjus. Grasse, Toulon,

Marseille. Avignon, Montpellier. Cette. Narbonne. etc. (îj Juin-juillet.

B. Barbes des poils de l'aigrette entremêlées.

SCORZO?iERA. (L. gen. 906, part.)

Péricline à folioles nombreuses , inégales, libres , imbriquées sur
plusieurs rangs. Réceptacle nu, alvéolé. Akènes à ombilic oblique et

bordé, striés, dépourvus de podogyne, faiblement atténués au som~
TO.M. II. 20
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met et non surmontés d'un bec ; aigrette formée de soies plumeuses

dont 5 plus longues et nues au sommet; barbes entremêlées.

—

Feuilles linéaires ou lancéolées, entières.

Sect. 1. Lasiospoka Lcss. .si/»i. <54. — Aigrette à soies plumeuses, inégales,

nues au sommet. Akènes très-^elus.

Se. iiiRS»iiT.% L. mant. 278; DC. /l. fr. 4 , ]?. 60 ; Dub. bot.

508; Lois. (jalL 2, p. 170; Se. eriocarpa Gouan , ill. 52 ( ?ion

Bicb.) ; Lasiospora hirsuta Cass. dict. 25, p. 506; Geropogon ca-

lyculatus L. syst. veg. 562 ; G. hirsutus AU. ped. 1 , p. 229 {non

Linn.); Galasia Jacquini Cass. dict. 25, p. 82 in nota; Hiera-

ciiim capiUaceum AU. ped. \
, p. 214, t. 51, f. 5. le. Jaeq. hort.

vind. t. 106. — Calathides solitaires au sommet des tiges et des

rameaux d)-essés Péricline à folioles glabres, inégales ; les exté-

rieures plus courtes; corolles une fois plus longues que le péricline.

Akènes couverts de longs poils roux; aigrette à poils roux, plumeux,

une fois plus longs que Pakène. Feuilles d'un vert-blanchâtre ,
pu-

bescentes, dressées, très-étroitement linéaires, à 5-5 nervures sail-

lantes
,
plus larges à la base , et s'allénuant graduellement jusqu'au

sommet. Tige de 2-4 décimètres, simple ou rameuse à rameaux

dressés, fine, légèrement striée
,
pubescenle, à feuilles très-rap-

prochées dans le quart ou la moitié inférieure, nues supérieurem*.

Souche grosse, produisant une ou plusieurs tiges. — Fleurs jaunes.

Hah. Aix; Toulon; Marseille; Gn-oux { Roffavier); le Languedoc, Mont-

pellier, mont Serrane, Milhau; F.a Rochelle (Gouget). % Juin.

Sect. 2. ScoHzoNEHA Less. sipi. 154. — Aigrette à soies plumeuses doni 5 plus

longues nues au sommet. Akènes glabres.

a. Fleurai purpurines.

Se. PURPCREA L. sp. Id15; Dub. bot. 509 ; Koch^ syn. 488;

Lecoq et Lamotte cat. 247. le. Jacq. austr. t. 55; Gmel. Sib. 2,

t. 2 ; Clus. hist. 2
, p. 159, f. sup. — Calathides solitaires au som-

met des tiges ou des rameaux dressés; corolles à tube égalant en-

viron la moitié du limbe ,
pubérulentes au sommet du tube. Akènes

striés, à stries lisses. Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées,

dressées; les radicales semblables aux caulinaires; ces dernières un

peu élargies à la base et contenant souvent à leur aisselle un bour-

geon laineux. Tige de 2-5 décimètres, feuillée presque jusqu'au

sommet, simple ou rameuse, et terminée par 1-4 fleurs. Souche

grosse, couverte de filaments chevelus, dressés et grisâtres (débris

des anciennes feuilles). — Fleurs purpurines. Cette espèce est voi-

sine de la Se. austriaea, dont elle diflère par ses calathides plus pe-

tites, par la couleur des fleurs et Ponglet des ligules de moitié plus

court
;
par ses tiges plus grêles, plus feuillées et souvent rameuses ;

la souche est pareillement chevelue. Fruit.?

Ilab. La Lozère, bois de la Vabre près de Mende ( Proat); prairies de Barre

{Hnyle). if Mai-juin.
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b. Fleurs jaunes.

Se. /%i]STRiAC.% Willd-sp. 5,7). 14î)8; Boreau, /?. centr. 510;

Coss. et Germ. fl. par. 451 ; Gaud. hciv. TJ
, p. 18 ; Se. humiUs

Jacq. austr. t. 56 {non Lin.) ; D C. prodr. 7, p. 120 et fl. fr. 4,

J9'.
59; Duh. bot. 50V) ; Lois, ijall. 2, 2>- ^^G. /'\ SchultZy crsicc.

887. — Calathide solitaire au sommet de la tige ; corolle à languette

égale au tube laineux au sommet. Akènes striés , à stries lisses.

Feuilles radicales largement ovales et semblables à celles du Plan-
tago major L. (un décimètre de long , sur 1/2 décimètre de large),

ou lancéolées, ou lancéolées-linéaires ; les caulinaires 2-4, étroites,

squamiformes. Tige de 1-4 décimètres, presque nue, glabre, simple,

un peu renflée sous la calathide unique. Souche grosse , couverte

d'un abondant chevelu (débris des anciennes feuilles). — Plante

glabre.

Hnb. Environs de Paris, F()nlainel)leau, Monl-Morillon , plaine du Chêne-
Brûlé; rochers de Gevrey ( Côte- d'Or ); mont Donne sur (lUillestre , dans les

Hautes-Alpes I {MatUnnnet) ; INérou près de (irenoble, e: Villars-d'Arène

(Mutel); prairies de l'Ardèthe aulour des sources de la Loire {^^^^tel} -, Serre-

de-Bouquet près de INinies (à très larges feuilles) {de Pouzolz). -f Mai.

Se. nui>iii.i§i L. sp. 1112; KochySyn. \81 ; Se. plantaginea

et macrorrhiza Schel. in DC. prodr. l,p. 119-120; Gaud. helv. 5,

j}. 22; Se. 2)lantaginea Boreau, fl. centr. 509; Se. nervosa ol.

Lam. dict. 7, p. 22; Se. angustifolia D C. prodr. l. e. [quoad

mult. loc. nat.); Se. angustifolia et Se. graminifolia Dub. l. c.

part. F. SchultZj eœsicc. 48.— Calathides solitairesau sommet de la

tige. Péricline plus ou moins cotonneux à la base , à folioles ovales

et bien plus courtes que les intérieures ; corolles une fois plus lon-

gues que le péricline, à limbe égal au tube pubescent. Akènes à

côtes presque lisses. Feuilles d'un vert-gai; les radicales longues,

lancéolées-acuminées
,
pourvues de 5-7 nervures ; les caulinaires

peu nombreuses, petites, linéaires, dressées. Tige fistuleuse, dressée,

ordinairement simple et uniflore , d'abord lanugineuse surtout au

sommet, puis glabrescente. Souche épaisse, dépourvue di^ ûhve^

chevelues au sommet , et entourée d'écaillés scarieuses noirâtres

(débris des anciennes feuilles).

llnb. Espèce commune dms le nord, l'est, le centre et l'ouest de la Frar ce ;

Alpes; t»yrénées, Ariége, Mont-Louis; se retrouve dans la région méditerra-

néenne, Narbonne! ( Delort); Toulon? ( liobert) plus probablement l'espèce

suivante. ^ Mai-juin.

Se. PARWiFi^ORA Jacq. austr. 4, t. 505; Willd. sp. 5,

p. i^OO; DC.prodr. 7, p. 121; Dub. bot. 509; Lois.gall.^,

p. 176; Se. caricifolia Pall. itin. [éd. fr.], vol. 8, p. 597, t. 99;

Se. angustifolia p. provincialis Dub. L c. ; Castagne, cat. 86. —
Cette espèce est si ressemblante l\ la Se. humilis

,
qu'il n'est pas

étonnant qu'elle ait été souvent confondue avec elle. On la distingue

aux caractères suivants : calathides d'un tiers moins larges et près-
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que aussi longues, bien plus resserrées au sommet du péricline
;

celui-ci toujours glabre à la base, ainsi que le pédoncule ;
fleurons

à peine plus longs que le péricline ; feuilles caulinaires embrassant

presque entièrement ou même complètement la tige ; celle-ci grêle

et toujours très-glabre. — Cette plante a été parfaitement décrite

et figurée par Pallas, qui Ta retrouvée en Tartarie.

Uni). Prairies liumides de la réf^ion méditerranéenae, marais de Miramas

près de Marseille! [Castagne); Toulon? Montpellier! (/)»««/); Aigues-Mortes

{Monnkr. '^ Mai-juin.

Se. ARiSTATA Ram. in D C. jl. fr. 4 (1805), p. 922 ; Dub. bot.

309 ; Lois. gall. 2, p. 179 ; Koch , syn. 488; Se grandi/lora Lap.

abr. 4o7 (1815). Calathide solitaire au sommet de la tige. Péricline

plus ou moins cotonneux à la base , à folioles inégales, les 1-2-3

extérieures plus étroites, bractéiformes et égalant ou dépassant les

intérieures; corolle à limbe une fois plus large que le tube pubes-

cent. Akènes extérieurs striés et tuberculeux ; les intérieurs striés

et faiblement chagrinés. Feuilles toutes radicales, linéaires-aiguës,

dressées, à 5-5 nervures. Tige de 2-4 décimètres ,
pleine et non

fistuleuse, légèrement cotonneuse surtout sous la calathide ,
simple

et jamais rameuse, dressée et uniflore , très-finement striée (et non

presque cannelée comme celle de la Se. humilis), nue ou munie

d'une seule feuille longue, très-étroite, non bractéiforme. Souche

grosse, écailleuse au collet.

Hab. Hautes-Pyrénées, piquette d'Endretlis, bond de Séculéjo, pique de

Caumale, lac d'Espinpon, port de la Picade, Esquierry, Villefranche, laTran-

cade-d'Ambouilla, pic de Gère, etc. 2^ Juin-juillet.

Se. HisPAWieA L. sp. 1112; D C. fl. fr. A, p. 59 ; Koch, syn.

488; Dub. bot. 309; Lois. gall. 2, p. 176. le. Clus.hist. 2,

p. 137; Math. comm. 492. — Calathides solitaires au sommet des

tiges ou des rameaux. Péricline glabre ou un peu cotonneux à la

base , à folioles extérieures p/w^ courtes et plus larges que les inté-

rieures; corolle à limbe un peu plus long que le tube presque glabre.

Akènes du bord du disque un peu tuberculeux sur les stries. Feuilles

radicales nombreuses, ovales, lancéolées ou linéaires; les caulinaires

plus étroites, et assez rapprochées dans la moitié inférieure de la

tige, produisant souvent à leur aisselle un pédoncule uniflore. Tige

de 4-12 décimètres, striée ou légèrement sillonnée, dressée,

fcuilléCy cotonneuse k la base, simple et uniflore , bien plus souvent

rameuse et multiflore. Souche grosse , écailleuse au collet et co-

mestible.

a. Intifolia Koch y l. c. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées. Se.

hispanica a. sinuata Wallr. ann. bot. 94 ; Se. denticulata Lam.

fl. fr. 2, p. 82 ; Se. edulis Mœnch. meth. 548.

^. glastifoUa Wallr. L c.; Koch , L c. Feuilles lancéolées-li-
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néaires. Se. glaMlfoUa Willd.! sp. 5
, ]). 1-490; Se. graminifolia

Roth, lent. 2 bis, p. 249 ; Se. montana Mut. fl. Dauph. 2G8.

y. asphoihloïdeii Wallr. I. e. Fouilles linr lires.

liab. Le type est cultive parloii! , et se retrouve dans les prt'-s pras; la

var. p. Alppsdn Dauphin(', euvirons de (jrenol)le, la Bastille; environs de Gap,

sous le monl Seuse, à la liraufielte, etc.; Toulou; var. . Montpellier; Toulon;

Mende; Sisleron, etc. (?) Juin-juillet.

Obs. — Nos recherches sur le vif, et dans leur lieu natal , ont confirmé à nos

yeux l'opinion de Koch, qui réunit en une seule espèce les formes que nous

avons énumérées. La culture pourra fournir des données qui modifieront cette

manière de voir. Toutefois, disons (|u'au pied du mont Seuse près de (iap , on

trouve daiîs des prés humides la forme de ncjs jardins ; puis un peu plus haut,

dans des buissons, la forme nommée par Mutel .SV. monlana ; puis plus haut

encore, la forme à feuilles très-étroites : y. o.^phodcloUles.

PODOSPERMUM. (DC.fl.fr. 5, p. 61.)

Akènes prolongés à la base en un podogyne ereuœ, renflé, pres-

que égal à leur longueur. Le reste comme dan? le genre Seorzonera.

— Feuilles pennatiséquées.

P. i.A€iiiii%Ti]Ai D C. fl. fr. 4, p. 62; Dub. bot. 308;

Koehy syn. 489; P. muricatum D C. syn. gall. 26d; Seor-

zonera laeiniata L. sp. H14 {non Jaeq. ); Lois. gall. 2,

p, 177; Se. petiolaris Lap. ahr. suppl. 120; Se. oetangularis

Willd. sp. 3, p. 1506 ; Se. paueifida Lam. fl. fr. 2 , p. 83; Se.

murieata Balb. mise. 25. Je. Gœrtn. fr. f. 159 , f. 1 ;
Barr. ic.

779. F. Sehultz, eœsiee. 470. — Calatliides solitaires au sommet

des tiges et des rameaux. Folioles extérieures du péricline pulvéru-

lentes, courtes, lancéolées, ordinairement munies d'une petite corne

sous leur sommet; les intérieures longues, lancéolées-linéaires.

Akènes grisâtres, anguleux, striés, à podogyne épais, blanc, pourvu

de côtes; aigrette d'un blanc-sale. Feuilles pennatiséquées^, à seg-

ments écartés et très-vaiMables dans leurs dimensions ou même par-

fois nuls ; les radicales nombreuses. Tige souvent unique, droite,

rameuse et rarement simple , à rameaux ascendants ,
subcorymbi-

formes. Racine simple et très-longue. — Plante d'un vert-blan-

châtre, pourvue d'un léger duvet ou glabre, lisse ou rude {P. muri-

catum D C); fleurs d'un jaune-pâle.

a. genuina. Feuilles à segments linéaires. P. laeiniatmn auct. ;

' Se. laeiniata L. l. e.

p. integrifolia. Feuilles linéaires, entières, dépourvues de seg-

ments. P. subulatum D C. fl. fr. 4
, p. 61 ; Dub. bot. 308; Se.

suhulata Lam.
fl. fr. 2, p. 81 ; Se. pinifolia Gouan, ill. 53? ;

Lois,

gall. 2, p. 176.

y. intcrmedium. Feuilles à segments lancéolés ; folioles du péri-

cline ordinairement mutiques. P. intermedium D C. prodr. 7

,

p. 110; Seorzonera intermedia Guss. syn. 387.

5. latifolia. Feuilles à segments ovales et même suborbiculaires ,
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peu nombreux , à sommet souvent recourbé ; folioles extérieures du

péricline ordinairement mutiques au sommet et entourées d'un

petit flocon de laine blanche. P. calcitrapœfolhim Koch! syn. 490

non DC); Se. calcitrapœfolia Yahly sijmh. 2 , f. 87; 5c. resedi-

folia Gouan, ill. 55.

Hnb. Tout le midi de la France; se retrouve dans l'ouest, le centre elle

nord; manque dans qneUiues départements du noi-d-est; var. y. commune
autour de (irenol)le; Leomont près de Lunévilie, etc.; ver. 6. Fréjus, Tou-
lon, etc. (D Juin-aoùl.

P. uEcrniBEni^s Gren. et Godr.; P. calcitrayœfolium D C.

fl. fr. o, p. 455; Dub. bot. 508; Se. deeumbens Guss. syn. 580 ;

Se. resedifolia Lois. gall. 2, p. ill (non L.). le. Barr. f. 800. —
Folioles extérieures du péricline ordinairement mutiques et pubéru-

lentes ; les intérieures lancéolées-linéaires, longues et égalant pres-

que les fleurs. Feuilles pennatiséquées cà segments très-variables

dans leurs dimensions. Tiges de 1-2 décimètres ; la centrale dressée

et plus courte que les latérales ; celles-ci décombantes^ puis redres-

sées. Le reste comme dans la précédent.

a. angustifolia. Feuilles pennatiséquées, à segments linéaires et

rarement nuls.

^.resedifolia. FeuïWes pennatiséquées, à segments ovales , ob-

longs ou lancéolés.

Hab. Alpes duDauphiné, Grenoble , Gap, Briançon , la Grave, Guillestre,

Digne, Abriès dans le Quavras; Colmars, Aix , Toulon; T.yon
, oùil a été

amené par les eaux; AIbi; Àgen ; Saint-Céré dans le Lot (Borean). @ Juin-

août.

TRAGOPOGON. (L. gen. 905.)

Péricline simple, cà 8-1 folioles disposées sur un seul rang, sou-

dées à la base, réfléchies k la maturité. Réceptacle nu, alvéolé.

Akènes à côtes longitudinales scabres ou dentées-épineuses, dépour-

vus de podogyne, longuement atténués en bec grêle; aigrette à soies

toutes plumeuses, et dont 5 plus longues et nues au sommet ; barbes

entremêlées. — Feuilles linéaires, entières.

a. Pédoncules non renflés en massue au sommet.

t. Fleurs jaunes.

Tr. PRATEivsis L. sp. \i09;DC. fl.fr. A,p.6A; Dub.bot.

506 ; Lois. gall. 2 , ]). J 75 ; Boreau ,
/l. centr. éd. 2 , p. 209 ; Tr.

Baylei Lecoq et Lamotte, cat. 246? le. Fuehs. hist. 821 .

—
- Cahi-

thides solitaires au sommet à peine épaissi des rameaux. Péricline

à 8 folioles lancéolées, longuement acuminées, égalant les fleurs,

rarement presque de moitié plus courtes {Tr. minor Fries? ; Tr.

Baylei Leeoq'h. Anthères à tube doré inférieurement et d'un brun

foncé supérieurement. Akènes grisâtres , égalant le bec qui les sur-

monte ; celui-ci seabre-tuberculeux ; aigrette blanche un peu vio-
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lacée. Feuilles dressées, dilatées à la base, puis iusensiblement et

longuement atténuées, linéaires-acuniinées , souvent onduleuses et

tortillées au sommet. — TMante de 4-8 décimètres, glabre , à fleurs

jaunes se l'ermant vers 1)-10 heures du matin.

Hnb. Prairies et pàturaf>es; coiiiinun et souvent confondu avec le suivant,

(i) Mai-juin.

Tr. ©RiEUTAMS L. sp. il 09; BorcaUy fl. centr. éd. 2,

/). 500; Tr. undulatum p. orientale D C. prodr. 7, ]). 113; Tr. un-

dulatus Rc/ib. exe. p, 277 {non Jacq.]. le. Cam. epit. p. 512. —
Calathides j)resque une fois phis grandes que celles du Tr. praten-

sis. Péricline à 8 toliolesp/w« courtes que les Heurs. Anthères à tube

doré, marqué de o stries noires. Akènes égalant une fois et demie

la longueur du bec qui les surmonte ; celui-ci scabre-écailleux , à

écailles cartilagineuses. Le reste comme dans le Tr. pratensis dont

la fleur est en outre presque de moitié plus petite, et dont le pédon-

cule est encore moins épaissi.

Hah. Dans les prés avec le précédent. Nous manquons d'observations ponr

lui assigner avec quelque précision sa station géographique; Angers, Besançon,

Slrasl)Ourg, etc. @ Mai-juillet.

2. Vlenrs bleues.

Tr. crocifomus L. sp. 1110; D C. fl. fr. 4, j). 65; Dub.

bot. 507; Lois. gall. 2, p. 175 ; Boreau, fl. cent. 509. Col. ecphr.

t. 250. — Pédoncules faiblement épaissis au sommet. Péricline à

5-8 folioles dressées pendant Tanthèse, et plus longues que les

fleurs d'un violet-rouge au bord du disque et jaunes au centre.

Akènes extérieurs très-hérissés de petites écailles, grisâtres, à bec

presque glabre au sommet
,
plus court qu*- Takène et que l'aigrette

roussatre. Feuilles radicales linéaires, subondulées; les caulinaires

faiblement dilatées à la base, glabres ou un peu cotonneuses aux ais-

selles. Tige de 4-8 décimètres, droite, robuste, souvent rameuse.

Racine annuelle ou bisannuelle.

Huh. Toute la région méridionale de ia France; montagnes de l'Auvergne

{Leroq) ; montagnes du Dauptiiné jusqu'à Gap, (irenoble et Briançon. (l; et

(g) Juin-juillet.

Tr. STi:i«oPHVLi.iJS Jordan, obs. T frag. 1849, p. 42.— Pé-

doncules légèrement épaissis au sommet. Péricline r> 8-12 folioles

lancéolées, acuminées, glabres, réfractées pendant Panthèse et dé-

passant longuement les fleurs qui sont d'un violet-noirâtre. Akènes

grisâtres; les extérieurs munis de côtes et parsemés de la base au

sommet de petits tubercules ovales , obtus , étalés. Aigrette rous-

satre, à bec lanugineux à .wn sommet, plus court que celle-ci et que

l'akène. Feuilles radicales dressées, étroitement linéaires ,
acmt'i-

nées, subondulées; les caulinaires à buse peu ou point dilatée

,

glabres ou légèrement tomenteuses aux aisselles. Tige dressée,

simple ou rameuse , annuelle ou bisannuelle. — Cette espèce dif-
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fère du Tr. crocifoUus y par les folioles de Tinvolucre plus nom-
breuses, réfractées pendant l'anthèse ot dépassant bien plus longue-

ment les fleurs qui sont d'un violet plus foncé, presque noirâtres;

par les akènes à tubercules moins aigus; par le bec de Taigrette

plus court, lanugineux et non presque glabre au sommet. (Voyez

Jordan, l. c.)

Ilah. Collines sèches subhorbeuses de la région méditerranéenne de la

France; Hyères, Prades, etc. [Jordan). (I) et (?) Juin.

h. Pédoncules renfles en massne.

t. Fleurs bleues.

T». poRRiFOLiis L. sp. IHO, et auct. [pro part.) ; Jord.

cat. Dijon, 1848, p. 3^. — Calathides très-planes lors de leur épa-

nouissement, et deux fois plus grandes que celles du Tr. australis ,

portées par des pédoncules dilatés en massue. Péricline à 8-12 fo-

lioles réfractées à la floraison , et presque de même longueur que les

corolles d'un pourpre-lilas. Akènes fauves, larges et terminés plus

brusquement en un bec glabre sous le sommet ei plus court queux;
aigrette courte et de couleur fauve. Feuilles larges, dressées

,
point

ondulées ni tortillées. Tige glabre , robuste , atteignant souvent un

mètre. Racine toujours bisannuelle.

Hab. Cultivé dans les jardins pour sa racine comestible. (?) Juin.

Tr. AUSTRAI.IS Jord. cat. Dijon, 1848, p. 52; Tr. porrifo-

liusDC. fl. fr. 4
, ]}. 65 [part.]; Dub. bot. 507 [part.); Lois,

gall. 2
, p. 175 (part.). — Calathides planes-conveœes à leur épa-

nouissement, portées sur des pédoncules dilatés en massue. Péri-

cline à 8-12 folioles glabres, réfractées à la floraison et bien plus

longues que les corolles d'un violet-noir. Akènes grisâtres; les exté-

rieurs scabres-tuberculeux ; les intérieurs presque lisses; tous sur-

montés d'un bec un peu plus long qu'eux, et plus court que Tai-

grette roussdtre. Feuilles radicales étalées, linéaires-acuminées,

ondulées ; les caulinaires dilatées-amplexicaules à la base, souvent

un peu tortillées au sommet, glabres ou un peu cotonneuses aux

aisselles. Tige de 2-5 décimètres, dressée, glabre, souvent rameuse.

Racine annuelle ou bisannuelle.

Hab. Collines, bords des chemins et des champs dans tout le midi ; Toulon,
Hyères, Marseille; Avignon ; Montpellier, etc. (i^ et (?) Mai-juin.

2. Fleurs jaunes.

Tr. major Jacq. austr. t. 29; D C. fl. fr. 4 , p. Ci ; Dub.
bot. 507; Lois. gall. 2, p. 175; Boreau , fl. centr. 509. Je. Lam.
m. t. 646, f. 1. — Calathides concaves h la floraison, portées sur

des pédoncules très-dilalés (atteignant presque un centimètre de

diamètre sous la calathide). Péricline à 10-12 folioles j)lus longues

que les fleurs. Akènes grisâtres, scabres-très-écailleux , d'un tiers

plus courts que le bec qui les surmonte; celui-ci mince et glabre au
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sommet et pcntangonal. Feuilles nidicalcs linéaires, ascendantes;

les caulinaires glahres ou un peu floconneuses à la base ,
embras-

sanles, puis dilatées et ensuite longuement linéaires-acuniinées.

Tige de 5-7 décimètres, glabre.

Hah. L'ouest ;
presque tout le centre de la France {Boreau) : le Dauphiné;

l'Alsace; Paris ; le midi. (?) Juin-juillet.

Tr. di;biijs VilL Dauph. o
, />. G8; Scop. carn. 2, p. 95?;

Tr. llvescem Bess. en. pi. Vohl. n° 975 ; D C. prodr. 7, p. il2.—
Calathides planes; pédoncules dilatés en massue {environ 5 centi-

m<nresde diamètre). Péricline glabre, à 8-10 folioles presque une

fois plus longues que les fleurs, et quelquefois presque égales.

Akènes scabres-écailleux , égalant le bec qui les surmonte; celui-ci

épaissi, arrondi-strié et lanugineux au sommet. Feuilles linéaires,

glabres ou un peu floconneuses à la base ; les caulinaires embras-

santes ,
puis dilatées et longuement atténuées-acuminées. Tige de

5-7 décimètres, glabre. — Fleurs jaunes en dessus , souvent livides

en dessous. Cette espèce difl^ère du Tr. major par ses calathides et

son pédoncule de moitié plus petits
;
par ses akènes plus gros, d'un

tiers plus courts , et cependant à bec court plus épaissi et arrondi-

strié. Les dimensions de lacalathide et des akènes du Tr. australis

plus considérables encore que celles du Tr. major; la couleur des

fleurs; Tabsence du pinceau lanugineux sous Taigrette, ne permet-

tent pas de confondre cette espèce avec le Tr. australis.

Hah. Vallées chaudes du Dauphiné, Gap, etc.; Provence, Avignon; Nar-

bonne 1 (ÏV. minor Delort). (î; ou@ Juin-juillet.

tf

Tr. HiRSiiTBS Gouan, fl. monsp. 542; DC. fl. fr. 4, p. 64;

Dub. bot. 507 ; Lois. gall. 2, p. 175; Geropogon hirsutum L. sp.

4109 [eœcl. sijn. Col.). le. Garid. hist. 469, t. 106. — Calathides

planes à la floraison
;
pédoncules dilatés en massue. Péricline unpeu

cotonneux à la base , à 10-12 folioles de même longueur que les

fleurs. Akènes scabres-écailleux , égalant le bec qui les surmonte ;

celui-ci épaissi et lanugineux? ^n sommet. Feuilles linéaires , mu-

nies , surtout à la base , d'un duvet floconneux ; les caulinaires em-

brassantes, longuement acuminées. Tige de 5-7 décimètres, héris-

sée-laineuse.

Hnb. La Provence, Aix i Gcmi].); à la Serane, à L=imalou, à l'Espinouse

prés de Montpellier ({;o»a»)- (j)^"'"*

GEROPOGON. (L. gen.904.)

Péricline à 8 folioles égales , disposées sur un seul rang, non ré-

fléchies à la maturité; réceptacle à alvéoles flbrilleuses au bord ex-

terne. Akènes striés, prolongés en un très-long bec, dépourvus de

podogyne ; aigrettes de la circonférence formées de cinq soies

simples ; celles du disque à soies plumeuses ; barbes entremêlées.

— Feuilles lancéolées-linéaires, entières.
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O. GLAUHVM L. .<p. 1109; DC. jl. fr. 4, p. 66 ; Dub. bot.

306 ; Lois. gall. 2, p. 174 ; Lam. ilL t. 646; Gœrtn. fr. t. 160.—
Pédoncules listiilcuv dans toute leur longueur. Péricline à folioles

linéaires, longuement acuininées,un peu plus longues que les corolles

d'un violet-rosé. Akènes très-allongés et très-étroits, hérissés dans

toute leur longueur de tubercules lins et aigus. Feuilles linéaires,

très-allongées. Tige de 2-6 décimètres, glabre, dressée , simple ou

rameuse presque dès la base. Racine annuelle.

Hab. Toulon! iCucaUfr); Draguii^nan {Perrei>mond).(J^ Mai.

Trib. 4. CKEPOIDE.E Nob. — Aigrette formée de poils non

dilatés à la base, denticulés , jamais plumeux. Réceptacle dépourvu

de paillettes.

A. Akènes ovoïdes-ohlongs f
surmontés d'un bec entouré à la base

d'une coronule , ou d'écaillés spiniformes.

CHONDRILLA. (L. gen. 910.)

Péricline cylindrique, à 8-10 folioles entourées à la base de très-

petites folioles formant un calicule. Réceptacle nu. Fleurs 7-12, sur

deux rangs. Akènes arrondis, non comprimés, muriqués-épineux

au sommet ; bec allonge filiforme , naissant au centre de cinq dents

spiniformes ; aigrette blanche, formée de poils simples.— Les poils

de Taigrette sont dits unisériés dans ce genre, et bisériés dans les

deux suivants. Ce caractère, vérifié avec soin, ne nous a point paru

assez net pour en faire un caractère générique.

Cil. Jt;ii€i<:A L. sp. 1120 ; /> C. //. fr. 4, p. 8 ; Dub. bot. 297;

Lois.! gall. -2, p. 184. le. Clus. hist. 2, p. 144 ; Math. comm. 464.

— Calathides brièvement pédicellées, solitaires ou géminées, dis-

posées le long des rameaux et à leur sommet. Akènes (Tun fauve

pale, amincis à la base, squameux et atténués au sommet ; celui-ci

surmonté par 5 dents lancéolées, disposées en couronne; corps de

Takène parcouru par 5 côtes et 5 sillons ; bec grêle, lisse, une fois

et demie aussi long que Takène. Feuilles radicales étalées en rosette,

roncinées, ordinairement détruites à la floraison; les caulinaires

lancéolées ou linéaires, entières ou dentées, dressées. Tige très-

rameuse, hérissée à la base de poils raides, glabre du resle, à ra-

meaux allongés, raides. — Fleurs jaunes.

p. spinulosa Koch. Tige hérissée inférieurement d'aiguillons très-

lins. C. acanthophylla Borkh. ap. Beck. jl. frank. f. 51 1; Mut.
fî.

fr. 2, p. 208.

y. latifolia Koch. Plante |)lus robuste; feuilles caulinaires ellip-

tiques-lancéolées. C. latifolia M. B. taur. 2 , p. 244 ; C. rigens

Rchb. exe. p. 271

.

Uab. Champs sablonneux de pres(iue toute la France; manque dans quel-

ques déparleraenls du nord-est. (T) Juin-septembre.
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W1LLKMI:TIA. ( ^eck. eleiii. 1 , p. 50.)

Péricliiie oblong ou subcylindruiue , à folioles extérieures bieu

plus petites et formant un calicule. lU'ceptacle nu. Flc'urs nom-

breuses, placées sur plusieurs rangs (deux au moins). Akènes angu-

leux ou arrondis, non comprimés, terminés au sommet |»ar une coro-

nnle écailleuse qui entoure la base du bec long et filiforme ;
aigrette

blanche, à poils capillaires.

W. AP.%nGioi»ES Cass. dict, se. -i8
, p. i27 ; W. hieracioï-

des Monn. ess.p. 80; Hieracium stipitatum Jacq. auslr. t. 205;

Wibelia apargioïdes Rôhling.dtscM. fl. 2, j)./*26; Crépis apargioï-

des Willd. sp. 5, ]). 1 594 ;
Lois. gall. 2 , p. 1 95 ;

Pellidium apar-

gioïdes Zoll. im. nat. ang. 1820 ; ZoUikoferia apargioïdes Neesab

F:senb. camp. germ. 2, j^. 506 ;
Z.peltidium Gaud. Iielv. 5, p. 145;

Barhhausia apargioïdes Spreng. syst. 3, p. 651 ;
Diib. bot. 298 ;

ChondriUa stipitata C. H. Scludtz [exEoch, l. c). F. Schultz,

eœsicc. 1090. — Calathides ovales, 1-4 au sommet des tiges. Pén-

cline à folioles lancéolées, couvertes de poils noirâtres. Akènes sub-

quadrangulaires. Feuilles radicales glabres, obovées ou oblongues

,

dentées, à dents aiguës et un peu recourbées; les caulinaires 1-2

(rarement nulles) , lancéolées, ciliées, entières ou dentées. Tige de

3-5 décimètr., glabre inférieurem*, puis pubescente, enfin hérissée,

• surtout sous les calathides, de longs poils noirs. — Fleurs jaunes.

liab. Pyrénées, mont LIaurenti ( Thomas in DC. prod. ) ; prairies tte Sera,

Olbié, Goulié, Sentenac (Ln/j.), de la vallée d'Astou (Anoudma). 2/^ Juillet-

août.

11' . PREMi&iVTiioioEii Gren. et Godr. ; ChondriUa prenan-

thoïdes ViU. voy. 184 2, p. '6; Mut.
fl. fr. 2, p. 209 ; Ch. pani-

culata Lam. dict. 2, p. 78 ; Prenanthes cJtondriUoïdes Ard. spec. 2,

p. 56, t. 17; L. Mant. 107; Lactuca prenanthoides Scop. carn. 2,

p. 100, t. 49. F. Schultz, eœsicc. 888. — Calathides nombreuses,

subcylindriques, disposées en large panicule ascendante. Péricline

à folioles sublinéaires, glabres; les extérieures formant un très-court

calicule. Akènes grisâtres, subcylindriques, striés, amincis à la base,

tronqués au sommet entouré de 4-2 couronnes écailleuses qui
,
de

leur centre, émettent le bec grêle et à peu près égal à l'akène.

Feuilles presque toutes en rosette radicale, glabres, lancéolées, ob-

longues, épaisses, entières ou un peu dentées; les caulinaires li-

néaires. Tige très-rameuse presque dès la base, lisse et glabre, a

rameaux ascendants. — Fleurs jaunes.

Ilnb. environs de Frcjus ( lUuj. hist. 228); Corié en Corse ( herb. Chaub. ex

Mule!). '^ Juillet-août.

Ob«. — Celte piaille, par sa calathide subcyliiidrique el pauciflore, se rat-

tache au genre CUondrilla. Mais, par ses akènes parfaitement identiques a ceux

du UVIemetia apargioidcs . elle ne saurait être éloipjnée de celte dernière es-

pèce, les caractères tirés du trait devant ici conserver la prépondérance sur

ceux donnés par la forme de la calathide et le nombre des tleurs.
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TARAXACUM, (Juss. ffen. 169.)

Péricline oblong-siibcampanulé , à folioles nombreuses, disposées

sur plusieurs rangs ; les exlérionres plus courtes et fornr.mt un cali-

cule. Réceptirle nu. Fleurs nombreuses, sur plusieurs rangs. Akènes
subcomprimc.'if écaiUeux et muriqués-épineux au sommet, surmon-
tés d'un long bor filiforme; aigrette blancbe , à poils capillaires.

— Meurs jaunes
; pédoncules radicaux, uniflores, tistuleux ; feuilles

toutes radicales.

T. OFFicii«.%i.e Wigg. prhn. hols.p. 36 (1780); Vill. Dmiph. 5,

p. 72 (1780); Boreau, fl. centr. 514; Lois.! gall. 2, p. 183 (part.);

T. Dens leonis Desf. atl. 2 , p. 228 \ DC.fl. fr. 4
, p. 45 ; Dub.

bot. 500; T. vulgare Schrank, baier. fl, 2, p. 514; T. Leontodon
Dumort. prod. p. 61 ; Leontodon Taraœacum L. sp. 1122; L.

vulgare Lam. fl. fr. 2 ,]). 115; L. officinalis With. arr. 679. le.

Lam. m. t. 635; Cam. epit. 286 ; Math. comm. 461 ; Morison,
s.l ,t.S, f. \. — Folioles extérieures du péricline étroitement

lancéolées^ réfléchies , simples et peu ou point calleuses au sommet.
Akènes d'un gris-olivâtre. Feuilles étalées en rosette, glabres, ob-
longues , roncinées à lobes lancéolés-triangulaires. — Pédoncules
dressés.

Hab. Dans toute la France. ^ Du printemps à la fin de l'automne.

T. ..F.TiGATUiii D C. rapp. voij. '2,p. S'ô; fl. fr. 5 , p. 450
;

prod. 7, p. 146 ; Dub. bot. 500 ; Boreau, fl. centr. 514. Ic.Barr.
t. 237. F. SchultZy eœsicc. 45. — Folioles du péricline toutes gib-

beuses bidentées au sommet; les extérieures lancéolées , étalées ou
réfléchies. Akènes d'un gris-pale. Feuilles étalées en rosette

,
gla-

bres, roncinées-pennatifideSy à lobes lancéolés et linéaires, dentés et

acuminés.
Hab. Pelouses et lieux secs. 4- Avril-juin

,
plus rare en automne.

T. ERYTiiROSPFRiMUAi Andrcz. in Bess. fl. pod. 2, /i° 1586;

D C. prodr. 7, 2^. 147 ; Leontodon obliquum Frics , nov. 245. —
Folioles du péricline gibbeuses-bidenlécs au sommet ; les extérieures

lancéolées, étalées ou réfléchies. Akènes d'un rouge-briqueté très-

foncé , surmontés d'un bec coloré à la base et blanc dans le reste

de sa longueur. Feuilles étalées, glabres , semblables à celles du T.

lœvigatuin avec lequel on le confond avant la maturité des graines.

Hab. Presqu'île de la Manche {Lebct}. ^ Mai-juillet.

T. E,Et]€ospi<:RiMi]iM Jordau, cat. Dijon, 1848, p. 51. — Fo-

lioles du péricline gibbeuses au sommet, discolores; les intérieures

linéaires vertes; les extérieures ovales , courtes, pdles el pulvéru-
lentes , étalées et un peu incurvées du milieu au sommet. Akènes
blancs, à bec seulement un peu plus long qu'eux (non 2-5 fois plus

long , comme dans les précédents). Feuilles appliquées à terre , ob-
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longues , dentées ou roncinécs-pennalifidcs , à lobes ovales aigus et

dentés.

Unb. Rocliers calcaires de la partie la plus iiiéridioiiale de la Provence;
Toulon {Jordan). ^ Avril-mai.

T. QTiini.tiîTiiUin [) Cprodr.!, p. 14"); T. atilumnale Cas-
tagne, cat. jMarscillc, 18 45,]). 87 ; Leontodonyijmuantfium Link,
in IJnn. J854, p. 582. — Folioles du |)éricrme gibbeuses

,
[>lus ou

moins bidentées au sommet; les extérieures /ckAt'mc/j^ écartées-

dressées. Akènes d'un gris un peu fauve. Feuilles étalées, roncinées

à dents lancéolées-triangulaires , naissant seulement après l'appa-

rition des /leurs.

Hab. Terrains pierreux et sablonneux des environs de Marseille [Castagne),
et prol)al)lenient de toute la Provence; Montpellier {Saint- il ilaire, -, Narbonne
(Delort); Perpif^nan {Bernard). ^ Septembre.

T. ouowATViM DC. rapp. voy. 2, p. 83; Dub. bot. 300;
Leontodon obovatus Willd. sp. 5 , p. 1S46 , et h. berol. t. Al. le.

J. B. hist. 2, |). 1037. — Folioles du péricline calleuses-bidentées

au sommet; les extérieures ovales-lancéolées, étalées. Akènes de
couleur fauve-pàle. Feuilles appliquées sur la terre, rugueuyes , ob-

ovéeSf à peine dentées, à dents Unes, d'un vert-obscur et un peu noi-

râtre.

Hab. Toute la région méditerranéenne. ^ Juin-septembre.

T. PALUSTRE D C. fl. fr. A ,p. 45 ; Dub. bot. 300 ; Boreau ,

fl.
centr. 314; Hedijpnoïs paludosa Scop. carn. 2, p. 100, t. 48.

Schultz, exsicc. 45 bis. — Folioles du péricline dépourvues de gib-

bosités au sommet; les extérieures ovales-aiguës , appliquées contre

les inférieures. Akènes d'un gris-verdâtre. Feuilles lâchement dres-

sées , oblongues-lancéolées et sinuées ou dentées , ou bien linéaires

presque entières, lisses et très-glabres.

» Hab. Lieux humides dans toute la France. ^Juin-septembre.

Obs. — Plusieurs auteurs réunissent en une seule toutes les espèces précé-

dentes. Koch, dans le Flora, I8.)i , n" 6. p. -iQ , dit avoir semé les <:r;nnes du T.

palustre et en avoir obtenu, outre le T. of/îrinale, la plupart des précédentes es-

pèces. En attendant que de nouvelles expériences confirment celle-là , nous
avons cru devoir décrire séparément toutes ces formes , auxquelles les bota-

nistes pourront du reste ne donner que la valeur de simples variétés.

B. Akènes comprimés avec ou sans bec , dépourvus de coronule au
sommet.

LACTUCA. (L. gen. 909.)

Péricline cylindrique (subovoïde inférieurement à la maturité des

graines), formé de folioles imbriquées, inégales; les extérieures plus

courtes, formant un calicule. Akènes comprimés, piano-convexes,

brusquement terminés en bec capillaire, pourvus d'une ou de plu-

sieurs côtes sur les faces ; aigrette blanche, à poils simples. Récep-

tacle nu.
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a. Fleurs jaunes.

1. Feuilles dérurrentes sur In tige.

1j. ramosis$$iii.% Gren. et Godr. ; Prenanthes ramosissima

AU. ped. 1 , p. 226 {ex de.'tcript.; fig. eœcl.)?; Lois. gall. 2, p. 184
;

Mut. fl. fr. 2, j). 208; Roh. cal. Toulon, p. 87. — Calathides

tr^s-nombreuses , solitaires ou géminées le long et à Textrémité des

rameaux, formant une panicule /ri'.ç-/ar^e, Irès-fournie, ete^^reme-

mt'/Ura7?i)/ïee.Péric!ineétroit,subc\iindrique. Fleurs d'un beau jaune

en dessus, rougeàtresen dessous; partie saillante des demi-fleurons

égale nu péricline. Akènes d'environ 10 miJlimèties de long, noirs,

atténués en bec aussi long qu'eux ; ait^rette égalant les trois quarts

de la longueur de Fakène. Feuilles radicales pennatilides à lobes li-

néaires ; les caulinaires entières , décurrentes sur la tige
;
i)artie dé-

currenle d'un vert-noir, épaisse, saillante, large et courte {^-S mil-

limètres de long). Tige rameuse dès la base , à rameaux très-rap-

prochés, courts et comme épineux , étalés et divariqués , plusieurs

fois divisés et subdivisés, et formant comme un petit buisson.

llab. Toulon , à Toiiris [Robert) ; sur la moniagne de Cette , ou elle abonde
{Grenier). (?) Juillet-août.

Li, YiiMim'E.% Lincii, en. hort. berol. 2, p. 281 ; C. H. Schultz,

bip. in Kocli, syn. 495; Boreau, fl. centr. éd. 2, p. 312; Phœ-
nicopus decurrens Cass. dict. 59, p. 391 ; Phœnopus vimineus D C.

prodr. 1, p. 176 ; Prenanthes viminea L. sp. 1120; D C. /?. fr. 4,

p. 6; Dub. bot. 297; Lois. gall. 2, p. 184; Chondrilla viminea
Lam. dict. 2, p. 11; Ch. sessiliflora Lam. fl. fr. 2, p. 104. Le.

AU. ped. t. 52, f. 2, et t. 35, /". 1 . — Calathides nombreuses, pres-

que en grappes le long des rameaux, rapprochés en panicule termi-

nale. Péricline oblong avant l'anthèse
,
puis resserré au sommet.

Fleurs d'un jawne très-pdle et un peu violacées en dessous, se fermant
vers le milieu du jour; partie saillante des demi-fleurons égalant la

moitié de la longueur du péricline. Akènes d'environ 10 milli-

mètres, noirs, atténués insensiblement en bec aussi long qu'eux;

aigrette égalant environ la moitié de l'akène (y compris le bec).

Feuilles radicales pennatilides, à lobes irréguliers, grêles et très-

menus, ou ovales-oblongs, entiers ou dentelés; celles de la tige lan-

céolées ou linéaires; toutes glauques et décuirentes de chaque coté;

la partie décurrente d'un vert-pale, mince, étroite , très-allongée

(1-5 centimètres). Tige dQ 6-10 centimètres, rameuse, à rameaux
distants, blanchâtres, dressés, eflilés, simples et rarement un peu
rameux.

Hah. Toute la n'<,Moii des oliviers, remonle juscpia L\on. Beaune, etc.;

Agen, etc. C'est l'espèce suivante qui parait se rencontrer dans le centre de la

France. (£) Jnillet-aont.

L,. CiioivDRiix.EFi.ORA Borcau, fl. centr. éd. 2, p. 312; L.

ramosissima Bor. not 1846 , w" 20 , p. 18 (non AIL). — Fleurs
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d\u\ beau jaune sur les deux facea , se fermant seuleinent vers le

soir; partie saillante des deriii-llciirons aussi longue (\u(i \e péri-
cline. Akènes d'environ 7-8 millimèlres ^ noirs, deux fois amsi
longs que le bec. Tige rameuse souvent dès la base, à rameaux
nombreux, effilés, étalés ou divariqués. I.e reste comme dans Pes-
pèce précédente, avec laquelle elle a été confondue.

Ilab. Débris v()lcani(|ucs de lu Ilaiilc-Loiro près le Piiy ; environs de Cler-
nionl; Maiiio-el-Loiie, rocfiers de Meauliou ( Horcaii ,- Ins-coniriinne d;ins les

vallées alpines du Danphin*'. où elle a ("lé prise pour la Lattura ramosissimn
-1//., la RiK'he près (iap, Embrun, Mont-Dauphin, (iuilleslre, Brianeon . etc.

{iireiiicr -, rochers de Cazanl près de Bagnères-de-I.ucîhon ( .tuoiulenn j. Dès
Tannée I8i") j'ai observé celle espèce dans lonles les loealilcs citées du Dau-
phiné. Frappé comme M. Boreau des caraelères cpii lui sont propres, el la

crojaut spéciale à nos Al|)es, je l'avais nommée /.. alp'wa. (T) Aon l- sep-
tembre.

2. FcuUles non dérimrntcs sur la tige

Wj. StALiGMA L. sp. 1119; DC.
fl. fr. 4, /). 1 1 ; Dub. bot.

296; Lois. gall. 2
, 2^. 185; Chondrilla crepoïdcs Lap. abr. 462?

le. Barr. t. 4 56; Morison, s. 1, t. 6
, f. 18 ; C. B. prod. 68. —

Calathides presque sessiles, peu nombreuses, disposées le long de la

tige en grappe spiciforme. Akènes oblongs, grisâtres ^ striés,

glabres au sommet denticuié sur les côtés; bec de Pakène presque

une fois plus long que lui. Feuilles étroites, lisses aux bords et or-

dinairement aussi sur la nervure dorsale ; les inférieures pennati-

fides à lobes lancéolés ou linéaires; les caulinaires très-entières^ li-

néaires, pourvues à la buse de deux longues oreillettes étroites et

très-aiguës. Tige de 1 mètre et plus, grêle, lisse et très-rarement

aiguillonnée à la base, simple ou peu rameuse. — Fleurs d'un

jaune très-pâle. Souche produisant souvent plusieurs tiges.

^. runcinata Nob. Feuilles caulinaires roncinées, portant quel-

quefois aux bords et sur la nervure dorsale de rares cils spinescents.

Cette plante serait-elle une hybride des L. saligna et L. scariola,

au milieu desquelles nous Pavons observée? L. adulterina Gren.

mss.

Hab. La Lorraine; l'Alsace; le centre de la France; Lyon; Gap; Avignon
et tout le midi; l'ouest, Nantes, Bordeaux; Agen; le bassin'sons-pyrénéen, etc.

(i) Juillet-août.

9u. scahmoWjA L. sp. 11 19 ; Lois. gall. 2, p. 185; L. sylvestris

Lam. dict. 5, p. 406 ; 1) C. fl. fr. 4
, p. 10; Dub. bot. 296 ; le

Math. comm. 476 ; J. B. h. 2, p. 1005; Dod. pempt. 655. — Ca-
lathides pédicellées, très-nombreuses, formant de petites grappes

sur les rameaux ; ceux-ci étales e\ disposés en panicule pyramidale
presque nue. Akènes d'un brun-grisdtre , oblongs, striés, étroite-

ment wiar^mé.s et hérissés au sommet ; bec blanc , égalant Yàkbne.

Feuilles glauques, fermes, presque toujours hérissées aux bords et

sur la nervure doi^sale de poils spinescents; les caulinaires entières,

ou roncinées-pennatifules, embrassant la tige par 2 oreillettes sa-
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gillées. Tige de 1-2 mètres, dressée, rameuse au sommet, pleine?,

plus ou moins chargée d'aiguillons dans sa moitié inférieure. —
Flj^urs d'un jaune très-pâle.

p. integrata. Plante de 2 mètres; feuilles entières, denticulées,

à nervure dorsale dépourvue d'aiguillons. L. anguslana Âll. jud. 2,

|}. 224, t. 52, f. I.

Hab. Lieux ioculles et pierreux, bords des chemins. (?) Juin-seplerabre.

I^. TiROSA L. A'/). \i\9-DC.fl, fr. 4, p. iO ;
Dub. bot. 296;

Lois. gall. 2, p. 182 ; Boreau, fl. centr. 51 1. le. Morison , s, 7,

t. 2, f.
16. — Calathides pédiccllées, très-nombrouses, en grappes

formant une paniciile pyramidale étalée. Akènes oblongs ,
d'un

2Jourpre-noh% bordés dans tout leur pourtour, glabres au sommet;

bec blanc, égalant l'akène. Feuilles ovales-oblongues, aiguillonnées

sur la côte dorsale, sagittées-amplexicaules, entières et denticulées,

ou sinuées, plus rarement roncinées. Tige de 1-2 mètres ,
robuste,

droite, rameuse, souvent colorée en violet. — Fleurs jaunâtres.

p. fîavida Nob. Péricline un peu plus lâche et moins contracté

au sommet ; fleurs un peu plus grandes et d'un jaune un peu plus

foncé ; feuilles d'un vert plus gai , non roncinées. L. fîavida Jord.

cat. Dijoiiy 1848
, p. 26. Dans les exemplaires que nous avons reçus

du savant et consciencieux observateur qui a élevé cette forme au

rang d'espèce, les akènes noiLS ayant paru identiques k ceux du type

auquel nous le rapportons, nous avons été conduit à ne l'admettre

que comme variété.

Hab. Lieux ii cultes et pierreux; la var. p. haies et collines des bords du

Rliône. aux environs de Lyon.
(J)

Juillet-septembre.

!.. SATiVA L. sp. 1118; 2>C. /?. fr. 4
, p. 9; Dub. bot. 296;

Lois. galL-2,p.\S'i. le. Morison, s. 7, f.2, /". 1, 2, 3, 7, 9; Math,

comm. 475; Dod. pempt. 653.— Calathides pédicellées, très-nom-

breuses, disposées en grappes sur les rameaux aseendants et formant

un large corymbe fastigié , muni d'un grand nombre de feuilles et

de bractées suborbiculaires-amplexicaules. Akènes d'un brun-gri-

sâtre, oblongs, étroitement marginés et un peu hérissés au sommet;

bec blanc, à peine plus long que l'akène. Feuilles ordinairement

obovées, dentées, molles, vertes, non hérissées, souvent aiguillon-

nées sur la côte dorsale, tantôt entières , tantôt plus ou moins ron-

cinées et pennatifides. Tige dressée
,
glabre, rameuse, pleine. —

Plante annuelle.

p. laciniata. Feuilles radicales laciniées; les caulinaires entières

ou également laciniées. L. laciniata Rothy cat. 1 , p. 90 ; Z> C. fl.

fr. 5, p. 455 ; Dub. bot. 296. le. FuehSy hist. 299 ; Morison, s. 7,

t. 2, f.
4-.5; /. B. hist. 2, p. 999-1000.

Hab. Cultivé et subspontîiné autour des habitations. (îj.

L. CiiAi^i Vill. Uauph. 5, }). 154, t. 52; Lois. gall. 2,

2>. 185; Mut.
fl. fr. 2,2>. 210: /.. sagittata W. K. hung. 1 , p. 1,
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1

t. \ (ex (lescrlpt. et (kj.; et exhung. exempt, in herfj. Huissier as-

servatis). — Cilalhidcs pôdicellécs, situôes au sommet des rameaux

ascendants et formant une panicule fastigice-rontractée, presque

nue. Akènes d'un pourpre-noir, oblonj^s , très-grands (C millimè-

tres sans compter le bec, et 8 millimètres avec le bee
) , manjuès

sur clia(|ue face de 5 cotes (comme les espèces précédentes) dont la

moyenne dorsale bien plus saillante, dépourvus de marge aux bords

et au sommet à peine denticulé; bec épais, d'un pourpre-noir,

très-court {"iL millimètres), éi^alant le tiers de rakène-: Feuilles de

la première année peu nombreuses 5-7 ; les 2-5 premières oblon-

gues, entières, longuement péliolées; le" suivantes très-longues (2-7

décimètres), roncinées, à 5-4. paires «le dents, à lobe terminal très-

ample, triangulaire, atteignant 1 décimètre; l'euilles de la deuxième

année toutes entières, les radicales et les caulinaires intérieures

ovales-oblongues, subsiimées-dentées, pétiolées,à pétiole embras-

sant et sagitté, se desséchant et disparaissant à la floraison ; les cau-

linaires lancéolées, denticulées, sagittées-amplexicaules, à oreillettes

longues et aiguës (non obtuses, comme le dit Viliars). Tige de 1

mètre et plus", dressée, simple, lisse et glabre. Uacine napiforme

,

grosse (3 centimètres de long sur 2 centimètres de large). — Fleurs

jaunes. Les akènes et la racine de cette espèce suffisent pour la dis-

tinguer de toutes les autres espèces.

tlab. Bois de Rabon {irès de Gap {Chaix. VUlars). (?) Jniltet-aoùt.

Obs. — Dans une noie, qni suit la description de la /.. sagittata, les illustres

autenrs de la flore de Ilungrie. en cherchant à disiinguer leur plante de celle de

Viliars, ont prouvé ! identité des deux espèces. Ainsi, ils supposent à la plante

du Dauphiné des feuilles radicales riiur'Diccs-lijrèes ,
parce qu'on en voit de

telles dans la fiunre de Viliars. Mais ils ne se sont point aperçus que ces feuilles

sont placées sur le navet de première année , et qu'il n'en reste plus vestige

l'année suivante. Au reste, Viliars. qui ne connaissait cette espèce que par

Chaix, a cru la plante annuelle, et a juscju'à un certain point motivé celle er-

reur. Mais notre ami M. Blanc, luge à îiap, a cultiv;- la plante de Ral>on , et a

positivement constaté que sa racine napifornie est t>ien bisannuelle. C'est éga-

leineni par erreur . et pour avoir sans doute décrit la plante sur le sec . que Vil-

iars a dit Ips oreillettes des feuilles obtuses ; elles sont incontestablement aiguës.

D'après cela, l'identité de la planiedeGap et de celle de ilongrie n'est plus con-

testable.

Wj. niuaiALis Fresenius, iaschn. 1852, p. 484; Koch, sijn. 496;

Godr. fl. lorr. 2, p. 68 ; Prenanthes muralis L. sp. J121 ; D C. fl.

'

fr. Â , p. 8 ; Ckondrilla muralis Lam. dict. 2 , p. 78 ; Dub. bot.

297; Mgcelis angulosa Cass. dict 55, p. 484 ; M. muralis Rchb.

exe. 272; Cicerbita muralis Wallr. sc/ied. 456; Phœnixopus

muralis Koch, syn. éd. 1 , 450. le. Clus. hist. 2 , ;). 146, f. 2 ;

J. B. hist. 2, p. 1004. — Calathides pédicellées, nombreuses, dis-

posées en petites grappes à Textrémité des rameaux étales et for-

mant une large panicule lâche et terminale. Akènes brunâtres, à

bec blanc, égalant environ la moitié de leur longueur. Feuiiies

molles, glauques en dessous, profondément lyrées-peunatiséquées, à

lobes anguleux et dentés, le terminal très-grand; les radicales alté-

TOM. II. 21
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nuées en pétiole ; les caiilinaires rétrécies en un pétiole ailé ,
auri-

culé-embrassant. Tige de 5-10 décimètres, dressée, rameuse, glabre,

lisse, fistule use. Racine annuelle.

Hab. Les bois; les murs, etc. (f) Juillet-août.

1). Fleurs bleues.

L. Plumieri Gren. et Godr.; Sonchus Plumieri L. sp. 1 11 7 ;

D C. /l. fr. i, ]). 13; Dub. bot. ^295
; Lap. abr. 4o9 ;

Lois. gall. 2,

p. 182; Mut. fl. Dauph. 286; Mulgedium Plumieri D C. prodr. 7,

p. 2i8; Lecoq et Lamotte cat. 2o1 ; Bor. L c. 523. — Calalhides

en corymbe largey étalé, terminal; bractées petites ,
ovales-acumi-

nées, amplexicaules. Folioles du péricline très-glabres. Akènes

bruns, elliptiques, très-comprimés, atténués distinctement en bec au

sommet, marqués de 5 côtes longitudinales sur les faces , finement

rugueux transversalement. Feuilles glabres, un peu glauques en

dessous, roncinées-pennatitides dentées , à segment terminal hasté
,

à peine plus grand que les latéraux; les radicales très-grandes, à

pétiole ailé ; lescaulinaires sessiles, profondément en cœur à la base,

embrassant la tige par des oreilles presque arrondies; dents des

feuilles finement acuminées. Tige dressée, fistuleuse, sillonnée.

Hab. Hautes Vosf,'es, sur le granit, au Hohneck, aux ballons de Souitz el de

Saint-Maurice {Mougeot ctJSestkr); la vieille monlafine près Saint-Honoré;

raontagnes au sud d'Arleuf , dans la Nièvre [Sagot] ; montagnes du Forez , de

la Haute-Loire, du Puy-de-Dome, monts Dores, Cantal, Lozère [Lei'oq et La-

motte, Boreau): Alpes du Dauphiné, Grande-Charlreuse {Mutei); au dessus de

Revelprès de Grenoble {Clément); P\ renées, Canigou, Prals-de-Mollo, val

d'Eynes, Carcanet, Paillières , Ascou , Orlu, Sem, Goulié, Saleix-aux-Tails,

passade de Bassiouhé, pic de Gard, Castelet , Esquierrj , lac de Gaube

{Lap.). 2^ Août.

I.. PEREitMis L. sp. 1120 ; D C. fl. fr. A
, p. 11 ;

Dub. bot.

296 ; Lois. gall. 2, p. 285 ; L. sonchoïdes La\i. abr. 461. le. Dod.

pempt. 626
, f. 2; Dalech. hist. 366, f. 2; Math. comm. 465. —

Calathides longuement pédicellées, disposées en un corymbe lâche,

étalé et terminal. Akènes oblongs-lancéolés ( 7 millimètres de long

sur 2 millimètres de large), insensiblement atténués en bec, large-

ment marginés, finement ridés en travers, li côtes saillantes. Akène,

aigrette blanche , et bec de même longueur, mesurant ensemble 20

à 23 millimètres. Feuilles molles, glauques
,
glabres; les inférieures

pennatifides , à lobes linéaires-lancéolés, entiers ou dentés ; les su-

périeures lancéolées, lobées ou entières, embrassant la tige par

deux oreilles arrondies. Tige de 5-5 décimètres , dressée
,
grosse

(comme une plume à écrire), arrondie, rameuse au sommet.

Souche épaisse. — Fleurs grandes ( 5-4 centimètres de dia-

mètre.
)

Jî. cichoriifolia. Lobes des feuilles recourbés. L. cichoriifoïia

DC. fl. fr. 5, p. 454; Dub. bot. 296.

Ilab. r.otoaux sers et pierreux, rochers calcaires. ^ Mai-juillel.
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L. TElVKnuiiMA Pourr. art. Toiil. 3, p. 521 ; l) C. /l. fr. 4
,

p. 11 ; Ihtb. hot. 200; LoU. (jall. 2, f. i85; /.. sefusidiia Jialhis

mise. 57, ^ 8 {eœ exempt, ilai. ^ et ex exempt. Morisianl>i, in lierb.

Boiss. asservatis) ; D C. jl. fr. A
, p. 12. — Cîilatliides longuement

pédicellées, disposées en corymbe hklie, élak- el lerniinal. Akènes

obovéSf courtfi (4 miltimètres de totig sur 2 mittlmèlres de large),

très-comprimés, largement marginés, à peine ridés à la loupe, à

cotes presque nulles, surmontés par un bec plus /on^ qu'eux , et

portant une aigrette jrt««Y?/r(^; akène, bec, aigrette mesurant en-

semble 12-15 millimètres. Feuilles presque toutes radicales, entières

et oblongues, ou roncinées et pennatitides, à lobes étroitement lan-

céolés ou linéaires, entiers ou dentés; les caulinaires pennatitides;

les supérieures lancéolées-linéaires. Tiges de 5-5 décim., grêles,

fragiles, rameuses, ordinairement très-nombreuses sur la souche, et

formant comme un petit buisson.— Caiathides fructifères de 12-15

millim. de diamètre, tandis que dans la précédente elles dépassent

20 millim. — Pleurs épanouies ne dépassant pas 2 centimètres.

liai). Les collines sèches de la région niéditerninèenne , Cette {Grenier),

Narbonne, Port-Vpndre , Olettc et Villefr;'nche sous Mont-Louis, etc.

2£ Juillet-août.

PRENANTHES. (L. gen. 911, e\c\. sp.)

Péricline cylindrique , formé de 6-8 folioles imbriquées
,
planes;

les intérieures longues, linéaires ; les extérieures courtes et formant

un calicule ; cinq fleurs sur un seul rang. Akènes obscurément

striés, atténués à la base, tronqués au sommet non bordé, linéaires-

oblongs, à peine comprimés; aigrette sessile , à poils simples. Ré-
ceptacle nu. — Fleurs pourprées.

P. PiJRPVRE.% L. sp. 1121 ; DC. fl. fr. 4, p. 6; But), hot.

297 ; Lois. gatt. 2, p. 184; Gœrtn. fruct. 2, p. 358, t. 158, f. 1
;

Chondritla purpurea Lam. dict. 2, p. 78. le. Morison,s. 7, t. 3,

f. 22; Clus. hist. 2 , p. 147, f. 2. F. Schuttz, exsice. 471. — Ca-
iathides penchées, disposées en petites grappes rameuses sur des

pédoncules axillaires, et composant une ample panicule. Akènes
grisâtres, lisses; aigrette blanche. Feuilles molles, oblongues-lan-

céolées, entières ou sinuées-dentées
,
glauques et veinées en des-

sous; les inférieures atténuées en pétiole ailé; les caulinaires ré-

trécies au-dessus de leur base , embrassant la tige par deux oreil-

lettes. — Plante élégante, à tige de un mètre et plus, arrondie,

grêle, dressée, rameuse au sommet.

p. angustifolia. Feuilles caulinaires sublinéaires. P. tenuifolia

L. sp. 1 120 ; Alt. ped. t. Ô7*, f. 'i- D C. fl. fr. 4 , p. 6 ; Dub. bot.

297; Chondritla tenuifolia Lam. diet. 2, p. 78.

Hah. Toute la chaîne jurassique, dans la région des sa{)ins; sur le «ires tos-

gieu et te pranit dans toute la chaîne des Vospes; chaiue des monts Dùnics ;

montagnes du Cantal; chaiue du Forez; le Mezinc: niontagnes de la Lozère;
Saône-et- Loire, à Cluny; Alpes et Pyrénées; var. p. (^rande-Charlreuse de
Grenoble ; sous la D»Me, dans le Jura (Grc/iJrr). ^ Juillet-août.
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SONCHUS. (L. gen. 908.)

Péricline suffiircéolé, formé de folioles nombreuses, imbriquées;
fleurs nombreuses , disposées sur plusieurs rangs. Akènes compri-
més , tron(|ués ou subath'nués au sommet, ma\s dépourvus de bec ;

munis de cotes sur les faces; aigrette sessile , à poils simples, ar-

gentés. Réceptacle nu.

S. TEHERRa.MUS L. sp. Wil ; Guss. syn. sic. 2, p. 591;
Moris, fl. sard. 2, p. r328; D C. fl. fr. 4, p. 13; Dub. bot. 296

;

Lois. gall. 2, p. 182; S.peciinatus D C. rapp. 2, p. 78, et /l. fr. 5,

p.Aôi; Dub. bot. 295. le Pluck. alm. t. 95. — Calathides en

corymbe lâche et pauciflore, j)or(ées par des pédoncules très-longs,

ordinairement p)urvus au sommet d'un llocon laineux d'un blanc

de neige. Folioles du péricline lancéolées, glabres. Akènes gris-

bruns , oblongs, marqués de côtes fines, à peine ridés en travers,

non bordés. Feuilles très-molles, d'un vert tendre, pétiolées, pen-
natipartites, à segments presque opposés par paires et de forme
très-variable, rhomboïdaux, ovales, oblongs ou linéaires, dirigés en
arrière ; les caulinaires moyennes à pétiole dilaté à la base, sagitté-

amplexicaule et prolongé en longues oreilles acuminées. Tige de 2-4

décimètres, dressée, fragile, fistuleuse
,
glabre et subanguleuse.

Racine fusiforme, annuelle , bisannuelle ou vivace (5. pectinatus

D C! ex Morisy fl. sard.).

Hah. Toute la région iiiéditerranéeune, de Fréjus à Perpignan, (ij, (g), ^
{ex Guss.). Juin-juiilel.

S. oi.ERACEUS L. sp. 1116 {eœcl. var. y. et o.) ; Kochy syn.

497; Bor. fl. centr. 318; JVallr. sched. 452 ; S. oleraceus var. a.

DC. fl. fr. 4, p. 15; Dub. bot. 295; Lois.! gall. 2, p. 181 ; 5.

lœvis Vill. Dauph. 5
, p. 158 ; S. ciliatus Lam. fl. fr. 2 , /). 87 ;

Lepicaune spinulosa Lap. a6r. 480 [ex cl. Arnott.). le. Dod.
pempt. 652, fig.

sin.; Fuchs , hist. 675. — Calathides en ombelle

irrégulière au sommet des rameaux ; ceux-ci parfois hérissés-glan-

duleux et munis d'un flocon cotonneux sous la calathide. Folioles

du péricline lancéolés-linéaires. Akènes bruns-pâles , oblongs-

obovés, non bordés, munis sur les faces de 5 côtes longitudinales

peu saillantes et de rugosités transversales. Feuilles molles , d'un

vert mat, glauques en dessous, oblongues-dentées , ou roncinées-

lyrées à lobe terminal grand et triangulaire, ou enfin pennatitides,

à segments presque égaux acuminés incisés-dentés ; les caulinaires

embrassant la tige par 2 oreilles acuminées et étalées horizontale-

ment; dents des feuilles spinescenles. Tige de 5-8 décim., dressée,

rameuse, lisse, fistuleuse. Racine fusiforme, annuelle. — Plante

glabre, à feuillage plus découpé que celui de la suivante.

Hab. Lieux cultives. (ïj Juin-automne

S. ASPER Vill. Dauph. 5
, p. 158; Koch , syn. 497 ; Bor. fl.

rentr. 318; S. oleraceus y. -o. L. sp. 1117; S. oleraceus p. D C. fl.
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fr. A
, p. 13 ; Dub. bot. 295; Lois. <jcill. 2

, p. 181 ; S. spinosus

Lam. fl. fr. 2, p. 80; S. faUax Wallr. sched. 452. ]c. Dod.

pempt. 052
, fig.

dcrtr. et inf. ; Fuchs , hist. 074. — Akrncs lisses

et non ridt's-clui^Minés transversalement , tlistinclement atténués au

sommet, munis surrliaque (ace de 5 C()tes longitudinales très-mar-

quées et écartées y amincis aux bords el marginés. Feuilles épaisses

,

fermes, luisantes, entières el faiblement dentées, ou roncinées-den-

tées, ou crépues; les caulinaires pourvues d'oreilles arrondies^ con-

tournées en hélice, appliquées contre la lige , à bords postérieurs

presque contigus. Le reste comme dans l'espèce précédente, dont la

tige est cependant moins ferme.

liah. Lieux cuilivcs avec le précédent (î; Juin-aulomue.

S. Gi^AUCESCEUS Jord.! obs. fragm. o, 1847, p. 75, t. 5. —
Calathides grandes (4-5 centimètres de diamètre), en ombelle irré-

gulière au sommet des rameaux très-hérissés de poils simples et glan-

duleux. Folioles du péricline lancéolées-linéaires. Akènes obovés

,

lisses
f
marqués de 5 côtes longitudinales sur les faces, largement

marginés et bordés de cils dirigés en bas. Feuilles épaisses, très-

fermes, glauques, profondément roncinées-dentées, à lobes larges,

ovales, sinués et bordés de dents inégales et spinescentes; les radi-

cales étroites, oblongucs, régulièrement roncinées-dentées; les cau-

linaires embrassant ta tige par deux oreilles arrondies et à bords

postérieurs non rapprochés. Tige de 4-5 décimètres, épaisse, fistu

îeuse, à rameaux étalés-dressés, souvent très-hispides. Racine

bisannuelle
y

pivotante, allongée, peu rameuse. — Cette espèce.

Tune des mieux caractérisées du genre, est voisine des Sonchus ole-

racetis et asper, dont elle s'éloigne complètement par sa racine

bisannuelle ; car les deux précédentes espèces se développent avec

une rapidité si grande qu'elles donnent dans la même année plu-

sieurs générations. De plus, le S. glaucescens dilîère du S. oleraceus

par ses akènes lisses. Ce dernier caractère le rapproche du S. asper

qui, bien que spinescent, est bien moins rigide et moins glauque, et

qui diffère en outre par ses feuilles radicales moins profondément et

plus irrégulièrement roncinées ;
par ses fleurs plus pâles et de moitié

plus petites; par ses akènes plus étroitement marginés el à peine

denticulés aux bords.

Hab. Iles d'Hyères (Perreijmond) ; à Porquerolles, à Sainte-Marguerite près

Toulon (Jordan.) (F) Mai.

S. DECORiJS Castagne!, cat. Marseille, p. 91. — Calathides

disposées en corymbe très-rameux, serré, muUiflore et subombel-

liforme. Folioles du péricline lancéolées, pubérxdentes-subiomen-

teuses et hérissées de quelques poils glanduleux ainsi que les pédon-

cules. Akènes bruns, elliptiques, munis de côtes, rugueux en travers.

Feuilles radicales en rosette, très-allongées, atténuées en un court

pétiole, largement oblongues, dentées ou roncinées, à lobes ovales

recourbés et imbriqués; les caulinaires lancéolées, embrassant la
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tige par deux oreilles obtuses et dentées-spinescontes. Tige d'envi-

ron un mètre, grosse (comme une plume à écrire), (istuleuse

,

dressée, raide, entièrement glabre, excepté sur les pédoncules mu-

nis de quelques poils glanduleux. Racine bisannuelle. — Cette es-

pèce, que nous avons reçue de son auteur, est extrêmement bien ca-

ractérisée.

Ilab. Lieux cultives et liumicies à Mirariias et n Saiot-Chanias près de Mar-

seille {Caytognel). (g^ Juillet.

S. ARVEi\SBS L. sp. 1116 ; DC. fl. fr. A
, p. 14 ; Dub. bot.

295; Lois.gall. 2 ,
/J. 181. le. Lob. obs. 119, fig.inf.; Fnchs

,

hist. 519. — Calathides disposées en corymbe terminal pauciflore.

Folioles extérieures du péricline lancéolées, poilues-glanduleuses

ainsi que les pédoncules. Akènes bruns , elliptiques , munis de côtes

et rugueux transversalement. Feuilles un peu glauques, étroitement

lancéolées, atténuées en pétiole, roncinées ou pennatifides, dentées,

à lobes triangulaires-lancéolés
,
peu nombreux , très-distants ; les

caulinaires embrassant la tige par 2 oreilles courtes, arrondies;

dents des feuilles spinescentes. Tige de un mètre et plus ,
dressée

,

mince, fistuleuse, raide, très-glabre inférieurement, hérissée-glan-

duleuse au sommet. Racine rampante, vivace.

[3. lœvipes. Pédoncules et calathides glabres. S. maritimus L.

am. 8, p. 102-105.

llab. Lieux cultivés, bords des champs, elc; var. Ç. sources minérales sous

Mont-Dauptiin,dans les Hautes-Alpes (Grenier). :^ Juillet-septembre.

S. iiARiTiMUS L.sp. 1116; DC. fl. fr. A, p. 12; Dub. bot.

296; Lois. gall. 2,j}. 181 ; AU. ped. l,p. 225, f. 16, f. 2; S. m-
tidus Vill. Dauph. 5, p. 160. — Calathides très-peu nombreuses

(souvent réduites à une seule). Folioles extérieures du péricline lar-

gement ovales y très-glabres, ainsi que les pédoncules. Akènes

marqués de côtes longitudinales, lisses ou à peine rugueuses trans-

versalement. Feuilles glauques, très-longues (2 décimètres), lancéo-

lées-linéaires , entières et sinuées, dentées-spinescentes; les cauli-

naires embrassant la lige par 2 oreilles arrondies. Tige de 6-12 dé-

cimètres, très-glabre dans toutes ses parties, dressée, fistuleuse,

raide. Hacine rampante , vivace.

(^1 micranthos. Calathides d'un tiers plus petites; feuilles sinuées

oy roncinées -dentées. S. aquatilis Pourr. act. toul. 3, p. 330?

Cette plante ne nous étant connue que par deux exemplaires incom-

plets, nous n'avons pas pu en préciser la valeur s[)écitique.

Util). Toute la région méditerranéenne et les bords de l'Océan ; var. ^. Nar-
boniie (Deloit) ; les Corbières [Maïllc); près de Si}j[eau {Gouget). ^ Juillet-août.

S. i>Ai.u$i$TRiSi L. sp. 1 1 16; /> C. fl. fr. i
, p. 14 ; Dub. bot.

295; Lois. gall. 2, p. 181; Koch , sgn. 498. le. Fl. dan.

t. 1109; Clus. hist. 2, p. 147, f. inf. Schultz, eœsicc. 889. — Ca-

lathides nombreuses, disposées en corymbe terminal ordinairement
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ample et étalé. Folioles du péricliiie liincc^'olées-linéaires, couvertes,

ainsi que les pédonrules , de poils (jlandulcux-visqueux . Akùnes

d'un fiiuve pale , à cotes longitudinales saillantes, ce qui leur donne

une forme subprismatique-quadranijulaire, à peine ridés transver-

salement, égalant environ la moitié de la longueur de Taigrette
,

tandis que dans les espèces précédentes ils en égalent à peine le

quart. Feuilles dressées, très-finement denliculées ; les intérieures

roncinées-i)ennatipartites, à lobes peu nombreux
,
grands , lancéo-

lés-triangulaires, le terminal très-allongé; les caulinaires moyennes

lancéolées ou munies de 1-2 lobes, sagittées à la base ou embrassant

la tige par 2 oreilles longues, lancéolées-acuminées. Tige atteignant

2-5 mètres, dressée, simple, grosse, listuleuse, très-glabre infér',

hérissée de poils glanduleux dans la partie supérieure qui, très-rare-

ment , devient glabre. Hacine dépourvue de stolonsy vivace.

Uab. Envu'ons (le Paris; Anjou; le centre de la France; Bayomie et Pyré-

nées-Orientales {Lap.); Marseille {Castagne); Corse (Mut.). ^ Juillet-

août.

Obs. — Pai- ses akèues subprisnialiqiies et ironqués au sommet , celle espèce

s'éloigne noiablemont de touics les espôtes que nous avons décrites, et se rap-

proclic des Mulqcdinm, auxquels nous l'avions d'abord réunie (Jt/. alp\num).

Mais, i)ar son àifirolte et ses formes générales, elle a de si grands rapports

avec les Sonrhus, que nous avcms cru devoir respecter ces alGnités.

MULGEDIUM. (Cass. dict. se. nat. 55, p. 296. )

Péricline formé de folioles imbriquées, inégales ; les extérieures

2-0 fois plus petites que les intérieures , et formant un calicule.

Akènes faiblement comprimés, columnaires, tronqués ou un peu

resserrés au sommet, mais dépourvus de bec, munis de côtes sur les

faces. Aigrette poilue, fragile, entourée à la base d'une étroite cou-

ronne. — Les graines , dans ce genre, sont si peu comprimées qu'il

serait peut-être mieux de le placer dans la tribu suivante. La syno-

nymie du M. alpinum suffira pour appuyer suffisamment cette as-

sertion.

II. ALPinvAi Less. syn. 142 ; D C. prodr. 7, p. 248; Lecoq et

Lamotte, cat. 1848, p. 251 ; Bor. fl. centr. 525; Sonchus alpinum

L. sp. \\\1 \DC. jl. fr. 4
, p. 14; Dub, bot. 295; Lois. gall. 2,

p. 182; S. montanus Lam. dict. 5, p. 401 ; S. cœridescens Stnith,

hrit. 2, p. 815; S. canadensis Lap. abr. 4G0; Aracium alpinum

Monn. ess. 75; Cicerbita alpina Wallr. sclied. 454; Hieracium

cœruleum Scop. 2, p. \\\ ; Garacium alpinum et Soyeria alpina

Gren. et Godr. olim. le. J. B. Iiist. 2
, p. lOOC ; Chœbr. sciagr.

316, /". 6. — Calathides en petites grappes dressées, formant un

long et étroit corymbe thyrsoide terminal; bractées linéaires-allon-

gées, non ampleaicaules; folioles extérieures du péricline hérissées

de poils articulés-glanduleux. Akènes blanch;itres , à côtes sail-

lantes, ce qui leur donne une forme subprismatique-triangulaire,

tronqués e\ non atténués au sommet, lisses. Feuilles glabres, un peu
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glauques en dessous, hjrées-dentécs , à segment terminal très-grand,

triaugulaire-acuiniiié ; feuilles caulinaires tontes jjétiolees; pétiole

dilaté en aile à la base, et embrassant la tige par 2 oreilles acumi-
nées: dents des feuilles finement acuminées. Tige dressée, fistu-

leuse, sillonnée. — Corolles d'un beau bleu.

llab. La louiou élevôe des sapins dans les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne,
le Jura les VOsî^es. 4- Juinel-aoùt.

C. Aliènes subcylindriques , dépourvus d'écaillés et de coronule mi
sommet.

Pir.RIDIUM. (Desf. atl. 2, p. 221.)

Péricline urcéolé, à folioles imbriquées. Akènes wiiformes ,
pris-

matiques ^ contractés au sommet, longés par 4 sillons et A angles

.^o///ay<?6' crénelés transversalement ; aigrette argentée, à poils ca-

pillaires. Réceptacle nu.

P. x^ULGARE Desf. L c; D C. fl. fr. A, p. 16; Duh. bot.

29S; Srorzonera picroïdes L. sp. 1114; Sonchus picroïdes AU.
ped. 1

,
j9.^2o, ^. 16, /". 1 ; Lois. gall. 2, p. 182 ; Lam. dict. 5

,

p. 508. Je, J. B. hist. 2, ]i. 1021 , fig. inf. — Calathides urcéo-

lées , portées par de longs pédoncules un peu renflés au sommet et

munis de quelques écailles très-courtes. Akènes bruns, de 2 milli-

mètres de long sur 1 millimètre de large, 4-5 fois plus courts que

Taigrette. Feuilles radicales sinuées-pennatifides, à lobes entiers ou

dentés, presque obtus; les caulinaires ovales-allongées, dilatées et

amplexicaules à la base, entières ou dentées. Tiges de 2-4 déci-

mètres, simples ou rameuses, naissant ordinairement plusieurs sur

le collet de la racine. Celle-ci simple, fusiforme , annuelle.—Plante

glabre et glauque ; lleurs jaunes.

Hab. Toute la région méditerranéenne, de Fréjus à Port-Vendre; la Corse.

(î; Mai-juin.

ZACINTHA. (Tourner, insf. 47(), t. 369.)

Péricline urcéolé, anguleux et toruleux à la maturité, composé
de folioles imbriquées; les extérieures plus courtes et formant un

calicule ; les intérieures épaisses-charnues, sa illantes-gibbeuses ex-

térieurement, et enveloppant étroitement les akènes extérieurs.

Akènes biformes, ceux du disque subcglindriques; les marginaux

forteuient gibbeux extérieurement, à aigrette latérale. Celle-ci à

poils capillaires. Réceptacle nu.

Z. YERRUCOJS^ Gœrtn. fr. 2
, p. 558, /. 157, f.l\ DC. fl.

fr. 4, p. 48; Dub. bot. 298; Lois. gall. 2, p. 194. le. Morison,
s. 1 ,1.\,f.A; J.B. hist. 2, p. 1013; Clus. hist. 2, p. 144. —
Calathides .se.'?.'?//e.s' dans les bifurcations des tiges, et pédicellées à

Textrémitédes rameaux rentlés-fistuleux, formant une panicule pau-

cifloreettrès-irrégulière. Folioles du péricline gibbeuses-charnues, à
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la maturité, dans leur nioilié inférieure, puis contractées en urcéole

couionné par la moitié siipéiieure de ces mêmes lolioles rapprochées

en pinceau. Akènes extérieurs gildjeux extérieuiement
,
pujjescents

surJa lace opposée, à aigrette latérale et presque horizontale; ceux

du disipie sul)cylindri(iues , un peu arqués, stiiés, à aigrette termi-

nale. Feuilles presque toutes radicales iiéliolées, ronciuées ou pen-

natilides; lescaulinaires sessiles, endjrassantes-subsagittées, entières

ou incisées-dentées. Tiges naissant ordinairement plusieurs au collet

de la racine, la centrale parfois uni(]ue et<lressée, les latérales éta-

lées-redressées, toutes fistuleuses et renllées surtout dans le voisinage

des fleurs. Racine fusiforme, annuelle.— Calathides épanouies d'en-

viron un centimèti'e de diamètre, à fleurs jaunes, une fois plus lon-

gues que le péridine; les extérieures brunâtres on dessous.

Hnb. Toute la région mcdilerranc'eune; la Corse (i» Mai-juin.

PTEROTHECA. (Cass dicl. se. nat. 25, p. 62.)

Péricline ovale , composé de folioles imbriquées; les extérieures

formant un calicule. Akènes biformes, ceux du (Yi&que linéaires

,

subcylindriques et atténués en bec au sommet; ceux du bord gros,

convexes-arrondis et subcarénés sur la face, dorsale, parcourus^ sur

la face opposée ,
par 5-5 côtes ou ailes membraneuses; aigrette à

poils capillaires. Réceptacle couvert de paillettes capillaires.

P. i¥KM.%i]SEaîsis Cass. l. c; Koch.syn. 500; Dub.bot.299;

Crépis nemausensis Gouan, ill. 60; C. nuda Lam. fl. fr. 2, p. 110;

Andryala nemausensis Vill. Dauph. 5, p. 66, t. 26 ; B C. fl. fr. 4,

p. 58; .4. nitdicaulis Lam. dict. 1 ,p. 154; Lagoseris nemausensis

et bifida Koch, syn. éd. 1
, p. 455; Trichocrepisbifida Vis. daim,

p. 18. t. 7; Hieracium sanctumL. sp. 1127?. F. Schultz^ exsicc.

390. — Calathides en corymbe rapproché, à rameaux dressés, hé-

rissés de poils glanduleux. Akènes extérieurs gros (triples et qua-

druples des autres), Iricarénéssur la face interne ; akènes du disque

linéaires, striés, glabres, et entremêlés de quelques autres hérissés

de poils glanduleux étalés horizontalement. Feuilles oblongues, ob-

tuses, lyrécs ou dentées, pubescentes, toutes radicales. Tiges nais-

sant plusieurs sur le collet de la racine, de 1-5 décimètres, poilues-

hérissées, simples et rameuses seulement au sommet. Racine fusi-

forme, annuelle.

lioh. Tout le midi de la France;. Toulouse; Leclouredans le Gers; la Corse.

(T;Mai-juiii.

CilEPIS. ( L. gen. 914 ,
part.)

Péridine composé de folioles dont les extérieures forment ordi-

nairement un calicule , et plus rarement régulièrement imbriquées.

Akènes tous uniformes , arrondis ou subcomprimés, portant 10-50

stries longitudinales, amincis au sommet ou terminés en bec. Ai-

grette à poils capillaires. Réceptacle nu, glabre ou iibrilleux-poilu.

— Fleurs jaunes, dans nos espèces, excepté dans le C. aurea.
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Sect. I. Babkiiaisia Mœtuh, mdh. "iô". — Tous les akcMies, ou au moins ceux

du disque, termines eu hee.

a. Stigmates brnn'i-lividcs; pédoncules dressés avant l'anlhese.

C. vESic.%34iA L. sp. 1 152; Guss. syn. sic. 241 1 ; WiUd. sp. 5,

p. 1594; D C. prodr. 7, p. loS. — Calalhides en corymbe régu-

lier, formé de pédoncules ordinairement trifides, plus rarement

simples, étalés-redressés, un peu incurvés, munis à leur base d'une

large bractée ovale, concave ^ étalée, et de deux autres bractées de

même forme au point de leur subdivision. Folioles du péricline li-

néaires-obtuses au sommet , un peu scarieuscs aux bords, pubéru-

lenîes intérieureai', presque glabres extérieurem*; les extérieures

d'un tiers ou de moitié plus courtes, étalées, au moins une fois plus

larges, oblongues, arrondies-obtuses au sommet, largement sca-

ricuses-blanchdtres , vertes seulement sur la nervure dorsale. Co-

rolles de la circonférence discolores. Stigmates bruns. Akènes

fauves, semblables à ceux de la C. taraxacifolia. Réceptacle poilu.

Feuilles hispides, scabres, roncinées-dentées ; les radicales et cau-

linaires inférieures pétiolées , oblongues ou obovées; les caulinaires

embrassant la tige par 2 oreilles dentées. Tige striée, fistuleuse, pu-

bescente et un peu hispide, feuillée, dressée, se ramifiant seulement

vers le haut. Rameaux ascendants.

Hab. Environs de Marseille, dans les prés humides (Grenier). (?) Juin.

C -F.^RAXACiFOi.iA ThuU. fl. par. 409; Koch, syn. 501;

Crépis taurinensis Willd. sp. 5, p. 1593; Lois. gall. 2, p. 4 95; C
tcrtorum Vill. Dauph. 5, p. \AÂ , etherb.l [non L.); C. pr^cox
Balbis, mise. p. 57, t. 9; Barhhausia taraxacifolia DC. fl. fr. 4,

p. 45; Dub. bot. 299; C. cinerea Desf. in Poir dict. suppl. 2,

p. 591 ; St.-Am. fl. Agen. 529; C. scabra Willd sp. 5, 2>. 1605.

Schultz, exsicc. 472. — Calathides en corymbe irrégulier, formé

de rameaux naissant presque dès la base de la tige , munis à la base

de leurs subdivisions de bractées herbacées , linéaires. Folioles du

péricline linéaires, obtuses au sommet , blanches-scarieuses sur les

bords, munies extérieurement d'un duvet blanchâtre et souvent de

poils globuleux , et intérieurement de poils appliqués; les exté-

rieures deux fois plus courtes , lâches. Corolles jaunes, celles de la

circonférence purpurines en dessous. Stigmates bruns. Akènes d'un

jaune-fauve, fusiformes, de 8-10 millimètres, à 10 cotes rugueuses;

bec filiforme, un peu plus long que l'akène; aigrettes dépassant le

péiicline de moitié de leur longueur ; réceptacle velu. Feuilles his-

pides, scal)res, roncinées-dentées, ou roncinées-pennatifides; les

radicales pétiolées, étalées-dressées ; les caulinaires embrassant la

tige par 2 oreilles incisées-dentées, parfois très-dilatées à la base

(C. prœcox Balb.]. Tige striée, fistuleuse, feuillée, dressée, ra-

meuse souvent dès la base ; rameaux dressés. — Plante d'un vert-

blanchatre
,
plus ou moins pubescente et rude au toucher.
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p. intijbacea. Feuillos caiilinaires supérieures à oreillelles larges,

arrondies et dentées; périeline j^dabre. Barkhaunia intybacea DC.
cat. monsp. ,S'2, et fl. fr. 5, p. 449.

Hah. Les pics et les collines de loiite la France. (7^ Mai juin.

C. KRCOciiviT.% Ifail. fil. Crep. im. nat. anz. 1818, n" 5;

GauiL hclr. rj
, p. 17)4; Barkhaima recognita D C. prodr. 7,

p. 154 ; Castagne y cat. Marseille y p. 88 ; C. Leontodon Mut.
fl.

fr. 2, p. 2J() (quoad. pi. Vesuntionis). — Cette plante est très-voi-

sine de la pré^^édente. Elle en diffère par ses tiges couchées ou in-

clinées et naissant en grand nombre du collet de la racine, minces,

bien moins longues (2-5 décimètres), peu rameuses, dépourvues de

feuilles et portant seulement quelques écailles foliacées ; par ses

calathides un peu plus étroites et plus nettenient cylindriques à la

maturité; par son périeline grisâtre et non noirâtre, si ce n'est au

sommet (ce qui, à la nurturité, donne à la plante un faciès bicolor);

par son inflorescence assez semblable à celle de la Crépis diffusa

D C; par Tépoque de la floraison ,
qui est presque de deux mois

plus tardive. — La phinte du midi et celle du nord-est (Besançon,

Mutzig) ne nous ont présenté aucune diiîérence.

Util). Très-commun sur foutes es collines et lieux secs , bords des chemins
du Midi; Sainl-Germain-en-l-aye ( P«j\spvfl/) ; KesançoD [Grenier); Mutzig

[herb. iiodron). (i) Juin-juillet.

C. ERUC.KFOMA Grcn. et Godr.; Barkhausia erucœfoliaNob.

mss. — Folioles du périeline linéaires-obtuses , scarieuses aux

bords, pubérulentos extérieurement, munies intérieurement de

quelques poils appliqués; les extérieures très-fines, 2 fois plus

courtes. Corolles jaunes, celles du bord brunes en dessous. Stig-

mates noirâtres. Akènes fauves, fusiformes, à 10 côtes flnemenl tu-

berculeuses; bec tiliforme, trois fois aussi long que Takène ; ai-

grette dépassant un peu le périeline; réceptacle velu. Feuilles

étalées en rosette, nombreuses, pétiolées, glabres ou pubérulentes

surtout sur la nervure médiane, pennatipartites, à 3-7 paires de

segments ovales ou oblongs, un peu recourbés, bordés de dents

blanches-cartilagineuses, le terminal ovale, très-grand; les feuilles

caulinaires infér. roncinées; toutes les autres linéaires. Tiges de 2

décimètres, rameuses, étroitement corymbiformes au sommet, à

rameaux dressés-contigus, [Uibescents-subtomenteux.— Plante d'un

vert-blanchàtre et un peu glauque; son akène la place à côté de la

C. senecioïdes Delill.

i/o/j. Probablement naluraliscedansle lazaret de Marseille ((î itérin). (i)JuiD?

€. SETOS.^ Hall. fil. in Rœm. arch. ( 1 796) 1 ,
pars 2 , p. 1 ;

Koch , syn. 502 ; C. hispida W. K. hung. 1 , jT. 45 ; Lois, gall. 2

,

p. 196; Barkhausia setosa D C.
fl. fr. 4, p. 44, et ic. rar. ^ 19;

Dub. bot. 298. Schultz , eœsicc. 254. — Folioles du périeline li-

néaires-aiguës, fortement carénées et munies sur le dos de soies
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longues et raides iiuii glanduleuses, pourvues intérieurement de

poils appliqués; les extérieures une fois plus courtes, très-élalées.

Corolles jaunes, concolores. Stigmates livides. Akènes d"un jaune-

brunàtre , fusiformes, à 10 côtes hérissées de pointes; bec grêle,

épaissi au sommet, et un peu plus court que l'akène; aigrettes dé-

passant à peine le péridine; réceptacle glabre. Feuilles roncinées-

dentées, ou lyrées-roncinées; les radicales pétiolées , dressées-éta-

lées; les caulinaires supérieures entières on dentées-incisées à leur

base, embrassant la tige par deux oreilles. Tige dressée, striée, fis-

tuleuse, feuillée, ti'ès-rameuse; lameaux dressés. — Plante d'un

vert gai , souvent purpurine à la base, inodore
,
plus ou moins hé-

rissée de soies railles étalées. Racine fusiforme, annuelle.

Hab. Lorraine; Alsace; C.hainpajjne: environs de Paris ; la Marne; l'Yonne;

le Cher; Rhône; .Saùue-el-Loire; Loire; Haute-Loire, eîc; Corse, Ajaccio, etc.

(Ty Juiilel-aoùt.

b, Stuimatcs jaunes ; pédoncules penches avanl l'anthhe.

V. €.ESt>iTOSA Gren. et Goclr.; Barkhausia cœspitosa Moris,

fl. sard. 2, p. 524, t. 92, — Folioles du péridine linéaires-ob-

tuses, scarieuses aux bords, pubescentes extérieurement, presque

glabres intérieurement; les extérieures courtes et très-étroites. Co-

rolles jaunes , les extérieures purpurines en dessous. Stigmates

jaunes. Akènes jaunâtres, à 10 stries chagrinées; bec filiforme,

égalant seulement les deux tiers de Takène; aigrettes un peu

plus longues que le péridine; réceptacle velu. Feuilles glabres ou

hérissées sur la nervure dorsale, oblongues, sinuées-roncinées; les

caulinaires 1-5, linéaires, dentées ou entières. Tiges de 2 déci-

mètres au [)lus, naissant ordinairement plusieurs sur la souche, non

sillonnées, grêles, dressées, glabres ou hérissées inférieurement de

poils étalés , toujours glabres dans leur partie supérieure , simples

et monocéphales , ou divisées en 2-5 rameaux très-longs, dressés,

et terminés par une seule fleur. Souche vivace.

Hab. Corse, glacière de Basfia 1 et Saiut-Annonza ! [Bernard). % Juin.

C. nECUMBEMS Gren. et Godr.; Barkhausia decumbens Nob.

mss. — Péridine à folioles linéaires-obtuses, k peine scarieuses

aux bords, munies extérieurement et surtout à la base d'un duvet

blanchâtre et pulvérulent , et intérieurement de quelques poils ap-

pliqués; les extérieures plus courtes, lâches. Corolles jaunes, celles

de la circonférence subpurpurines en dessous. Stigmates jaunes.

Akènes gris-fauves, fusiformes, p('///6-(5mill. de long), à lOcôtescha-

grinées, à bec liliforme, égal à l'akène; aigrettes dépassant le péri-

dine de la moitié de leur longueur. Feuilles roncinées-pennatilides;

les radicales pétiolées-étalées; les caulinaires d'abord roncinées

,

puis dentées et linéaires vers le sommet des tiges. Celles-ci naissant

plusieurs sur le collet de la racine, couchées-redressées, et disposées

en cercle, faiblement striées, grêles, rameuses et paucillores.^—
Cette plante se rapproche de la C. recognita; mais ses tiges grêles
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et coucliôes, ses stigmates Jaunes, ses pédoncules penchrs avant

l'anlhèse, ne permettent aucune confusion.

Uab. Cort(M/,Vr» rf/).@Juin?

C. i.EOi«TODowTOiDE8 .4//. pcd. ciuct. 15; Lou. gall. 2,

p. iOa; Jiark/iausia Lcontodon DC fl. fr. 4, y. 45; Dub bot.

290; n. Iconfodoutotdes D C. jirod. 1 , p. 156; Castagne, cat.

Marseille, p. 89; B. tenerrima Ten. ind. sem. 1850, p. 14 ; Pre-

nanthes Negrelii Req. in cat. Toulon, p. 115. — Folioles du péri-

cline linéaires, suhaiguf's , à peine scarieuses aux bords
,
pulvéru-

lentes à l'extérieur, et très-failjjement à Tintérieur ; les extérieures

étroites et courtes. Toutes les corolles jaunes sur les deux faces.

Stigmates jaunes. Akènes bruns, fusiformes, à 10 stries rugueuses;

bec filiforme, presque égal à l'akène; aigrettes dépassant très-peu le

péricline; réceptacle velu. Feuilles minces, papiracées
,
glabres ou

pubescentes sur la nervure dorsale, étroitement oblongues, ronci-

nées-pennati(ides, à 8-10 paires de dents triangulaires recourbées
;

les canlinaires 1-2, linéaires. Tige de 2-5 décimètres, glabre ou

pubescente inférieurement, très-grêle, substriée, divisée en quel-

ques rameaux ascendants, très-longs et pauciflores. Racine grêle,

fibreuse. — Cette plante, par ses tiges dressées , grêles , allongées
,

paucitlores, <à pédoncules très-longs, est très-distincte de toutes ses

congénères.

liab. ries d'Hyères ( Perrajmond ! Robert !); Marseille ( Castagne ) ; Corse

,

Ajaccio {Clément) ; Sartène {Bernard).
(J)

Mai-juin.

C. suFFREiiiAMA Lloyd , fl. Loir. inf. 155; C. bellidifolia p.

Lois. gall. 2, p. 195; Barkhausia suffreniana D C. cat. Monsp. 85;

D C. fl. fr. 5, p. 450; Dub. bot. 298 ; Crépis cernua Ténor, prod.

nap. 47? — Folioles du péricline linéaires, subaiguès, à peine sca-

rieuses aux bords, pubérulentes h l'extérieur et portant une rangée

de soies rudes sur la côte dorsale ,
presque glabres intérieurement;

les extérieures courtes, très-étroites. Corolles jaunes ainsi que les

stigmates. Akènes bruns-foncés , à 10 côtes saillantes, ondulées et

non finement tuberculeuses; bec filiforme, égalant le tiers de

J'akène; aigrettes dépassant très-peu [ou pas) le péricline; récep-

tacle faiblement velu. Feuilles pubescentes; les radicales spatulées-

oblongues, entières, sinuées ou pennatifides; celles de la tige en-

tières. Tiges 1-3, de 5-10 centimètres, dressées, très-hérissées jus-

qu'au tiers de leur longueur de poils raides qui disparaissent vers

le sommet. Racine pivotante
,
grêle , annuelle. — Plante d'un vert

sombre et un peu grisâtre.

Hnb. Sables maritimes des environs de ÎNantes (Uoijd); krles {Sa ffren).

(f) Mai juin.

Obs. — Koch , dans son Sifnopsis, a placé la C. neglecta L., remua Ten. à la

suite de la C. vircns Vill. Mais, par son akène, la C. neqierta doit se ranper à la

suite dt la C. snifremana, avec laquelle elle a de grands rapporJs , et dont elle

diffère : par sa teinte d'un vert clair; ses feuilles presque glabres , et dont les
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cauliuaires sont profondemcnl pcct'iiwcs-sngillees à ia base; par ses tiges

ginbns on à peine piibosrcnfcs , à rameaux presque {|ivari(|ués. Ces difréreutes

sultiront pour difforencier cette espèce qui se rencoulrera probableuieul sur le

littoral de la Provence, et eu Corse.

€. BKH.ioiFOMA Lois, fjall . 2
,
jK 195, t. 18 [excl. var. ?.);

Moris, fl. sard. 2, /). o21 ; Barlihausia bellUlifoUa DC. fl. fr. 3,

IJ. 449 ; Duh. bot. 298 ; B. mrdoa Spr. sy.<il. 4, pars 2 (cur. posl.),

p 50.4. — Folioles (lu péiicline linéaiiTS, subaiguës, îcaiieusesaux

bords , munies extérieureineul d'un duvel blanchâtre et de quelques

poils glanduleux , et intérieurement de quelques poils appliqués;

les extérieures très-étroites. Corolles jaunes-fauves , ainsi que les

stigtnates ; les extérieures brunes en dessous. Akènes fauves, à 10

càle?^ presque lisses ; hec filiforme, égalant Vàki^ne ;
aigi^ettes dé-

passant le péricline ; iTceptacle presque glabre. Feuilles épaisses^ un

peu charnues, spatulées-oblongues ; les radicales longuement pé-

tiolées, entières, dentées ou roncinées-pennatifides; les caulinaires

inférieuiTS et moyennes semblables aux précédentes, dilatées-am-

plexicaules à la base , à larges oreilles. Tiges rarement uniques et

dressées, ordinairetnent nombreuses et naissant ensemble sur la

souche, étalées et décombantes ,
puis redressées, rameuses, h ra-

meaux ascendants. Racine grosse, fusiforme. — Plante très-va-

riable, glabre ou hérissée, à tiges simples ou divisées, nues ou feuil-

lées, n'avant parfois que quelques centimètres , et atteignant

d'autres ('ois 2-5 décimètres, un peu charnues ou très-grèles ; à

feuilles entières ou profondément divisées.

//ab. Golfe de Manzza près de Bouifacio 'de Pouzolz); îles Sauguluaires (Re-

fyuie»)- (1' *^i Avril-mai.

C. FaîTioA L. sp. 1133; Barkhausia fœtida DC. fl.fr. A,

p. 42; Dub. bot. 298; Crépis glandulosa Gtiss. ind. sem.H. B.

in Bolc. 1823, p. 4, et pi. rar. p. 329, t. 56 , et syn. 2, p^ 410

(non Brot.); Barkhausia glandulosa Presl. fl. sic. 31 ; B. Zacin-

tha Margot et Beut. in DC. prodr. 7, p. i^H'! Schultz, ex-

sicc. 397. — Folioles du péricline linéaii^es-aiguës , à nervure dor-

sale éï»aisse, appliquées sur les graines de la circouférence , munies

extérieurement d'un duvet blanchâtre m'-lé de poils mous étalés,

simples ou glanduleux (C. glandulosa) , et intérieurement de poils

appliqués; les extérieures courtes et lâches. Corolles jaunes ; celles

de la circonférence purpurines en dessous. Stigmates jaunes. Akènes

jaunâtres, fusiformes, finement striés, rugueux; bec bieu plus court

que la graine dans les akènes de la circonférence , et plus longs que

la graine dans ceux du disque; réceptacle velu. Feuilles radicales

dressées ,
roncinées-pennatifides

,
pétiolées ; les caulinaires forte-

ment incisées à leur base et em1)i\assant la tige par deux oreilles.

Tige dressée , très-ratneuse ; rameaux étalés. — Plante d'un vert-

blanchâtre, velue, fétide; pédoncules très-allongés.

Ilah. T.ieux stériles. (î Juin-noùl.
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Sect. 2. Palkya Cfjs.s. dirt. 59, ;>. 595. — Tous les akoues ('{jaleincnt ailcmiés

en bec Péricline itiil)ri(iué et formé de folioles s'allon<'eanl régulii-remenl

de lextér iem- ;i l'iiilfrienr.

C. Ai.uii».% VIII. Dauph. 5, p. 139, L 35; All.ped. 1, p. 210,

t. 32, f. 5; lj)is.(jalL 2, p. 195; Barhhausia alhida ('ass. dirl. 20,

p. 62; I) C. prodr. 7, p. 152; Picridinm albidum I) C. fl. fr. A
,

p. IC; Diib. bot. 293; Lepiraunc albida Lap. abr. 481. — Cala-

thides solilairos an soiniiiot de la tige ou îles rameaux très-allongés;

péricliue régulièienient irnl)ri(|ué et foruié de folioles lâches, ovales

et lancéolées, subaiguis, blanrlies-scarieuses aux bords , ordinaire-

ment tomenteuses extérieurement. Corolles d'un jaune doré. Stig-

mates blanchâtres. Akènes blanchâtres, de 10-12 millimètres de

longueur, insensiblement et obscurément atténués en bec, par-

courus par 20 sliies longitudinales, et dépourvus de tubercules

et de rides transversales; réceptacle à alvéoles tibriileuses aux

bords. Feuilles radicales formant une rosette épaisse, oblongues-

lancéolées, entières, dentées ou roncinées, couvertes sur les deux

faces de poils glanduleux au sommet; lescaulinaires 1-5, lancéolées

et linéaires. Tige de 1-5 décimètres, pubescente-glanduleuse

,

striée, simple et nionocéphale , ou rameuse et portant 2-5 fleurs

sur de longs pédoncules dressés. Sourhe grosse, brune, écailleuse

parles débris des.anciennes feuilles, vivace. — Plante blanchâtre.

Hab. La Lozère, Mende, Florac. etc.; le Gard, Mais, Auduze, etc. ( Lccoq

el Lamoitc); l') renées, Seiii, Maripuac, au midi sous le port de Bénasque, Bar-

réges, Endrellis, Ambouilla, Font-de-Comps ( /-op.
) ; Alpes du Danptiiné,

Briançon , mont (ienèvre, col de lArc près Grenoble, Die, les Beaux et mont
Aurouse près de (iap, etc.; Marseille, etc. '^ Juin-août.

Sect 5. CitEPis D C. prodr. 7. /). 160. - - Akènes a. ténues au sonnnel, mais non
prolongés eu bec.

a. Aigrette d'un blanc de neige, molle. Ah'cnes muni.^ de 6-1 S .stries oit côtes.

i . Tiges nues , scupifornies.

C. Btii.BOS»A Cass. ann. se. nat. 29
, p. 4; Koch, syn. 505 ;

Leontodon bidbostim L. sp. 1122; Prenanthesbidbosa DC. fl. fr.

A, p. 7; Diib. bot. 297; Hkrachtm bnlbosiim Willd. sp. 5,

p. 1562 ; Lois. gall. 2, /). 186 ; 77. tuberosum Sam, bot. etr. 178;

H. sloloniferum Viv. fragm. ital. fasc. \ . p. il, t. 20; Mtheor-

rhiza hulbosa Cass. dict. 08 , p. 425; D C. prodr. 7 , p. 160. 7c.

dus. hist. 2, p. 145; Lob. adv. 85. — Calathides solitaires

au sommet des pédoncules radicaux nus ou monophylles à la base,

rarement biflores. Péricline à folioles appliquées, poilues-glandu-

leuses, ainsi ijue le sommet des pédoncules; les extérieures 1-2

fois plus courtes que les intérieures dépassées h peine par Tai-

grette du plus beau blanc de neige. Corolles jaunes^ et livides en

dessous. Akènes fauves , un peu tétragones , atténués au sommet

,

lisses, parcourus par 6-8 cotes dans leur longueur, presque de mo?7/e
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plus courts que raigrette. Feuilles toutes radicales, 1-2 fois plus

courtes que les pédoncules , oblongues , entières ou dentées, lisses,

glabres, un peu molles et charnues, cPun vert pâle et devenant

rouges à la Un. Souche émettant du collet des rejets rampants et

feuilles. Racines très-longues et terminées pnr un tubercule blan-

châtre, subsphérique, atteignant souvent un centimètre de diamètre.

llab. Sables (les bords de la ModiierraïK-e, l-Vcjus, mirasse. Toulon, Mar-
seille, Montpellier, Celte, ?sarl)onnc, Port-Veiuire ; bords de rOcéan , ile Peo-
frel aiu lilénans (/Jo|fd). 4- Mai-juin.

C. Ai'REA Cass. dict. 27, p. 4; Koch, syn. 503; D C. prodr. 7,

p. '167; Hieracium aureum Scop. carn. 2, p. 104; Vill. Dauph. 3,

p. 96, ^ 33; Z> C. /7. fr. 4 , p. 17 ; Dub. bot. 301 ; Lois. yall. 2

,

p. 185; Leontodon aureum L. sp. 1122; Geracium aureum RM.
exe. 259. h. Jarq. austr. t. 297. F. Schultz y exsicc. 1092. —
Caliitliides solitaires au sommet des pédoncules radicaux nus ou mo-
nophylles à la base. Péricline à folioles appliquées, un peu plus

courtes que l'aigrette, couvertes, ainsi que les pédoncules, de poils

longs, noirs, mêlés de quelques pe'its poils blancs et lomenteux.

Corolles orangées. Akènes fusiformes
,
fortement atténués au som-

met, fauves, parcourus pf/r 15-18 côtes longitudinales très-fines et

ciliées-épineuses à la loupe , un peu plus longs que l'aigrette d'un

blanc de neige. Feuilles toutes radicales , étalées en rosette ,
4-5

fois plus courtes que les pédoncules, spatulées-oblongues , dentées

ou roncinées, d'un vert gai, glabres et luisantes. Pédoncules de 1-3

décimèn-es, unillores et très-rarement biflores. Souche tronquée , à

racines fibreuses, sans stolons ni tubercules.

Unh. Prairies élevées des Alpes du Danpliiné, Lautarot, mont de Laos,
mont Vizo, Gondran près de Briiuifon, moulajrnes de l'Oisans, etc.; Pyrénées.
Barréges, Mettes {Lap.); haut Jura, monts Tendres. Chasserai.'^ Juiliet-aoùt.

C. i*ri:mors.% Tauschy bot. Zfg. M , t
, p. 79; Koch , syn.

502 ; DC. prodr. 1 , p. 164 ; Hieracium prœmorsum L, sp. 1 126;

DC. fl.fr. 4, 18 e^ 5, p. 434; Lois. gall. 2 , p. 187 ; Geracium
prœmorsum Rchb. eœc. 259 ; Intibellia prœmorsa Monn. ess. 79

;

Intybus prcemorsus Fries, nov. éd. 2, p. 245. Gmel. sib. 2, p. 52,
/. 15, f. 2. F. SchuUzy exsicc. 143. — Calathiiles en grappe ob-
longue serrée. Folioles du péricline ap[)liquées, glabres, vertes , un
peu plus courtes que les aigrettes. Corolles d'un jaune pâle. Akènes
fauves, finement striés , lisses, un peu plus courts que l'aigrette

blanche et molle. Feuilles toutes radicales obovées-oblongues, atté-

nuées en court pétiole , dressées, entières ou faiblen.ent dentées.

Tige (pé(ioncul(' radical ) sinq>le , scapiforme, striée. Souche tron-

quée. — Plante d'un vert p;ile, ordinairement pubescente.
liai). Lorraine ; abonde (i;ins les l»ois assis snr le talcair e jnrassi{|ne . dans la

Mcurihe, la Moselle, la Meuse el les Vosges, .sommités des montagnes de
Sai'il-Quirin, rare sur le prés vosfjien ; Alsace, i\ la (ianzan dans les bois
dlllkircli prés de Strasbourg, collines de Doriisheim . Rarr. Ingersiieim

,

Sigolslieim, etc. -^ Mai-juin.



SYNANTHÉHÉES. 557

2. Tige fciiilli'C.

C. iiii:]il«ij>!$ L. sp. \\ù(S\DC, (l. fr. 4 , p. 59 , c^ 5 , p. 44G;

Dîib. bot. 299; Lois. gall. 2, p. 194. Je. J. B. hist. 2 , p. 1025
;

Fries, hcrb. norm. fasc. 2,n° 5.—Calatlii<les en coryinbe. Folioles du

péricline plus courtes que l'aigrette, linéaires-oblonyues, presque

obtuses, munies inli''ric'un'ment de imils apjiliqucs^ et e\térieureni'^

d'un duvet blanchâtre souvent mêlé de (|uel(jues poils raides glan-

duleux ; les extérieures t'^a/t'c.ç. Corolles jaunes, concolores. Stig-

mates jatmcs. Akènes jaunâtres, atténués au sommet, un peu plus

longs que l'aigrette , munis de treize cotes faiblement rugueuses
;

réceptacle velu. Feuilles poilues, rudes, dentées ou loncinées-pen-

natilides; les radicales dressées; les caulinaires planes, sessiles

,

auriculées-dentées à la base et non sagittées. Tige dressée , sillon-

néo-anguleuse, souvent hérissée au sommet de poils raides.— Plante

glabre ou velue-hérissée, à rameaux dressés-étalés; lleurs grandes.

Hab. Les prés et les collines. (?) Mai-juin.

C nir.KEiïsis Balb. ap. Pers. syn. 2, j). 576; Borr.
fl.

centr. 51 G ; C. scabra I) C. cat. monsj). 99 , et fl. fr. 5
, p. 44G;

Bub. bot. 299 ; Reut. cat. Genève, i84i
, p. 26 {non Willd.) ; C.

nicœensis et scabra Lois. gall. 2, p. 194-195; C. adenantlia Vis.

in fl. 1850, p. 55; DC. prodr. 7, p. 165 {ex Reutcr^ l. c);
C. agrestis Fries, herb. norm. fasc. 5, n" 5; Barkliausia ni-

cœensis Spreng. syst. 5, p. 655. F. Schultz, eœsicc. 689. — Cala-

thides disposées en corymbe dressé-subétalé, ventrues à la matu-
rité. Folioles du péricline lancéolées, aiguës, munies à la face

externe d'un duvet blanchâtre, mêlé de poils hispides-glanduleux,

ainsi que les pédoncules, glabres k la face interne; les externes

étalées. Corolles jaunes, concolores. Stigmates bruns. Akènes ellip-

tiques, lisses, atténués et un peu scabres au sommet, de moitié plus

courts que l'aigrette , mesurant ensemble 7-8 millimètres et ne dé-

passant que peu ou pas le péricline , munis de dix stries ; récep-

tacle alvéolé, fibrilieux. Feuilles radicales pétiolées, lancéolées,

dentées ou roncinées-pennatilldes , hérissées-rudes , plus ou moins

grisâtres; les caulinaires sessiles, sagittées , planes y embrassant la

tige par 2 oreilles acuminées, divergentes. Tige de 5-6 décimètres,

droite , striée , hérissée surtout à la base. — Cette plante
,
par ses

tiges et ses feuilles hérissées-rudes , n'a de rapport qu'avec la C.

biennis; mais ses calathides de moitié plus petites , ses tiges beau-

coup plus grêles, ses stigmates bruns , et ses akènes la font facile-

ment reconnaître.

Hab.Viein secs; Loir-et-Cbier; Limoges; la Vicune, Poitiers; Maine-et-

Loire, Angers ; Lyon ; Vallouise dans les Ilaules-Alpes [Grenier) ; le Gard, à la

Nuejole et à Tresqiies [de Pouzolz). (J) Mai-juillef

.

C. AGRESTIS W. K. hung. rar. t. 220; Boreau
y fl.

centr.

5lg. — Calathides nombreuses, en corymbe resserré. Folioles du

TOM. II. 22
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péricline cVun vert-noirâtre , acuminées , non dépassées par l'ai-

grette , hérissées de longs j)oils noirs et de quelques foils glandu-

leux (ainsi que les pédoncules), glabres à Tintérieur; les extérieures

ajjpliquées. Stigmates brunâtres. Akènes d'un fauve-jaunâtre , li-

néaires-oblongs, resserrés sous le commet, plus courts que Tai-

grette ,
pourvus de dix côtes à peine rugueuses à la loupe; récep-

tacle glabre. Feuilles pubescentes ou presque glabres ; les radicales

pétiolées , oblongues-lancéolées , dentées ou roncinées; les supé-

rieures planes , lancéolées, acurainées , sagittées à la base. Tige de

3-8 décimètres, droite , striée, poilue inférieurement , à rameaux

dressés. — Plante plus robuste que la suivante , et dont plusieurs

auteurs ne font qu'une variété. La dimension double de ses fleurs et

de ses akènes; ses stigmates bruns, abstraction faite des poils des

calathides, peuvent légitimer sa conservation comme espèce.

Hab. Les prés, probablement dans presque toute la France; bords de la

Loire dans l'ouest [Boreau); Besançon {Grenier): Nancy (God/on). (ïj Mai-

juilleî.

C. viREWS Vill. Dauph. 3,2). 142; Lois. gall. 2, f. 194;

C. virens et stricta D C. fl. fr. 5
, p. 447 ; Dub. bot. 299 ; C. po-

lymorpha Wallr. sched. 426; DC.prodr. 7, p. 162 [excL C. cer-

nua Ten., C. neglecta L.); C. j^ennatifida Willd. sp. 3, p. 1604

{ex Koch). F. SchultZy exsicc. 49; Pries, herb. norm. fasc.i'5,

,^0 27. — Calathides nombreuses disposées en corymbe dressé un

peu étalé. Folioles du péricline égalant Taigrette
,
glabres à la face

interne, munies extérieurement d'un duvet blanchâtre et souvent de

poils glanduleux; les extérieures appliquées. Corolles jaunes , celles

du bord un peu purpurines en dessous. Stigmates jatnie^. Akènes

olivâtres, linéaires-oblongs, à peine resserrés au sommet, plus

courts que Taigrette
,
pourvus de dix côtes , à peine rugueux à la

loupe ; réceptacle glabre. Feuilles radicales dentées ou roncinées-

pennatifides ; les caulinaires planes , sagittées. Tige dressée
,
quel-

quefois diffuse et anguleuse , striée. — Plante presque glabre , d'un

vert gai, quelquefois rougeâtre à la base.

p. diffusa. Tiges très-rameuses, étalées-diffuses, à rameaux di-

variqués; feuilles caulinaires linéaires. C. diffusa DC. cat. monsp.

98, et fl. fr. 5, p. 448 ; Dub. bot. 299.

Hab. Dans les champs, les prés, le long des chemins, etc. (î) Juin-octobre.

C TECTORUM L. sp. 1135, et fl. suec. 275; DC. /l. fr. 5,

p. 448 ; Dub. bot. 300 ; Lois. gall. 2, p. 194; C. Dioscoridis Poil.

Pal. 2
, p. 399 , et nonnull. ; C. Lachenalii Gochn. diss. 19,^3;

DC. fl. fr. 5, p. 449; Dub. bot. 300. — Calathides en corymbe

Irès-étalé, ventrues à la maturité. Folioles du péricline lancéolées,

acuminées , un peu plus courtes que Taigrelte
,
pubérulentes- blan-

châtres avec quelques poils glanduleux, ainsi que sur les pédoncules

très-longs; folioles extérieures linéaires-sétacées, étalées; les intc-
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rieures poilues sur la face interne. Stigmates hrum. Akènes d'un

pourpre foncé, fusiformes, attcmiés en bcCj portant 10 cotes longi-

tudinales Iiérissées surtout au soniuiet do lines aspérités , (''(jahint

Taigretle; réceptacle alvéolé, presque glabre. Feuilles d'un vert-

grisàtre; les radicales étalées, lancéolées-ohlongues, dentées {C.

Lachenalii (ioc/in.) on roncinées ; les caulinaires moyennes ses-

siles, sagittées, très-longues, iméairc^ y roulées en dessous par les

bords. Tige de 5-6 décimètres, droite, sillonnée, rajncuse, à ra-

meaux élalés. — Les akènes bruns, atténués en bec distinguent

bien cette espèce de toutes les voisines.

liai). Abonde thins les cliainps sablonneux de l'Alsace, Slrasboura, Colniar;

Saône-et-Loire, à Cluny ( Bcrlhiot); lirenoble? {Mutel); Pyrénées {Lap.) ; en-

virons de Paris. (T) Juih-aont.

C. PWi.CfiRA L.sp. H 34; Koch, syn. 506; D C. frodr.l,

j). 160 ; Prenanthes pulchra D C. fl. fr. 4 , p. 7 ; Dub. bot. 297
;

P. hieracifolia IVUld.sp.ù.'p, 1541 ; Lois. gall. 2, j). 184; Chon-

drilla pulchra Lani. dict. 2, p. 77; Lampsana imlchra Vill.

Daupk. 3, j). 163; Inti/bellia pulchra Monn. ess. 79 ; Sclcrophyl-

lum jndchrum Gaud. helv. 5, p. 48; Phœcasium lampsanoïdes

Cass. dict. 59, j). 587. le. MorisoUy s. 7, t. 15, f. 15-37; J. B.

hist. 2, p. 1025, fig. sup.—Calathides en corymbe fastigié. Péricline

cylindrique, très-glabre^ à folioles disposées sur deux rangs; les ex-

térieures très-petites, appliquées ; les intérieures 4-5 fois plus lon-

gues , égalant Taigrette , à côte dorsale épaissie à la base et à la fin

indurée y roulées en dedans par leurs bords. Corolles peu nom-
breuses, jaunes, concolores. Stigmates bruns. Akènes jaunâtres, at-

ténués au sommet , à 10 côtes écartées et superficielles ; ceux du

centre lisses; ceux de la circonférence hérissés de pointes très-

fines; tous pourvus d'une aigrette blanche et très-caduque , surtout

dans les akènes marginaux. Réceptacle nu. Feuilles radicales pétio-

lées, oblongues, dentées ou roncinées, poilues-glanduleuses; les

caulinaires lancéolées, tronquées ou brièvement auriculées à la

base , dentées ou entières. Tige de 5-8 décimètres , striée , fistu-

leuse, nue et glabre au sommet, feuiUée et poilue-visqueuse infé-

rieurement. — Cette plante a l'aspect d'un Prenanthes ou d'un

Chondrilla, et les caractères des Crépis.

Huh. Coteaux , vignes , terrains pierreux de presque toute la France. Nous
possédons celte plante du nord; du midi et des bords de la Méditerranée,

de Fréjus à Perpignan ; de l'est , où elle pénètre par îes vallées jusque sous les

hautes sommités des Alpes (presque au sommet de la vallée de la Vallouise,

Grenier); enfin de tout l'ouest; elle se rencontre également çà et là dans le

centre de la France. (T) Mai-juillet.

b. Aigrette molle on un peu fragile, d'un blanc de neige. Akènes munis de

20 stries.

C. pygm.ï:^ L. sp. 1151 ; D C. prodr. 7, p. 169 ; Hieracium

prunellœfolium Gouan, ill. 57 , t. 22, /". 5; ÀIL ped. ^ 15 ,
/". 2 ;

D C. fl. fr. 4, p. 34 ; Dub. bot. 505; Lois. gall. 2, jJ. 188 ; H. pu-
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milum L. niant. 279 ; Leontodon dentatum L. mant. 107 ; Omo-
cline pnineUœfolium Monn. ess. 78 ; Lepicaune prunellœfolium

Lap. abr. AS[. — Calalhides 1-5 au sommet des tiges. Folioles du

péricliiie appliquées, lancéolées-aiguës, égalant Taigrette, pubéru-

lentcs-lomentcmcs et blanclidtreSy ainsi que les pédoncules. Akènes

orangés , un peu plus courts que Taigrette. Feuilles glabres ou pu-

bérulenles , ovales-subcordifonnes, dentées , toutes portées par un
long pétiole lyré-dcnté. Tiges de 5-15 centimètres, couchées h. terre,

rameuses à la base
,
glabres, molles, lisses. Souche rampante. —

Corolles et stigmates d'un beau jaune.

Hab. Débris mouvants sous les plus hauts sommets des Alpes et des Pyré-

nées. ^ Juillet-août.

C i.AiiiPSiAm'oiDE§> Fr'ôl. in D C. prodr. 7, p. 169; Eiera-

cium lampsanoïdes Gouan , obs. 57 , f. 21 , f. o; D C. fl. fr. 4,

p. 28 ; Dub. bot. 504 ; Lois. gall. 2, p. 189; Soyeria lampsanoïdes

Monn. ess. 11. — Calathides en corymbe dressé-subétalé. Folioles

du péricline appliquées, lancéolées, longuement acuminées, égalant

Faigrette, noires et couvertes de poils noirs et glanduleux, ainsi que

la partie supérieure des pédoncules. Akènes fauves, un peu plus

courts que Taigrette. Feuilles pubescentes ; les radicales hjrées, sou-

vent détruites au moment de la floraison, semblables aux caulinaires

inférieures ; celles-ci lyrées y à pétiole marginé et largement dilaté-

amplexicaule à la base ; lobe terminal très-grand ( 5-8 centimètres

de long sur 4-6 de large), en cœur ou tronqué à la base, denté-an-

guleux; les caulinaires supérieures larges, ovales, dentées, aiguës,

auriculées-amplexicaules. Tige de 5-5 décimètres , dressée, molle-

ment pubescente, surtout à la base. Souche tronquée , à racines fi-

breuses.— Plante mollement pubescente ; corolles d'un jaune foncé,

à stigmates livides.

Hab. Toute la clialne des Pyrénées, daus sa partie élevée, de Pratz-de-MoUo
et Mont-Louis aux Eaux-Bonnes. '^ Juillet.

C. succiS/EFOi^iA Tauscfi, bot. Ztg. 11, \,p. Id; Koch,syn.

506; C. hieracioïdes Willd. sp. 5, p. 1601; BC. prodr. 1,

p. 170; Hieraciiim succisœfolium AU. ped. 1
, p. 215; DC.

fl.

fr. 4, ]). 28; Dub. bot. 504; H. integrifolium Lois. gall. 2,

p. 187; Omocline succisœfolia Monn. ess. 78. — Calathides en

corymbe lâche et pauciflore. Folioles du péricline appliquées, lan-

céolées-aiguës , égalant Taigrette, noires, poilues-glanduleusesy

ainsi que les pédoncules. Akènes jaunâtres , de mémo longueur que
Taigrette. Feuilles radicales oblongues , entières ou obscurément

dentées, obtuses, longuement atténuées en pétiole ; les caulinaires

amplexicaules, Tinférieure contractée au-dessus de sa base, les

autres lancéolées. Tige de 2-5 décimètres, glabre ou hérissée infé-

rieurement , droite, simple, rameuse supérieurement, à rameaux
courts et uniflores ou pauciflores. — Fleurs d'un jaune doré, à stig-

mates livides.
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a. mollis. Tigo et l'cuillcs poilues. Hieraciitm molle Jacq. aiistr.

«.119; If. rroalinim W. K. hung. t. 218; //. Slcrnberfjii

,

Honim. /iafn.spll.lC)7y; H. aUisslmum Laf. .mppl. 12r> [ex cœem-
plariis aulli. à CL Xatard communicatis) ; Geracium croaticum

Jichb. exe. 200.

p. nuila. Tige et feuilles glabres. UleraclumintefirifoUum Willd.

sp. 5, p. 1568; Crépis hieracioïdes W. K. hung. t. 70 ; Gcradum
succisœfolium Rchb. exe. 200.

//o^. Prairies et prés-bois dans la moyenne et liante région des sapins;

monts Dores, Puy-de-Dùine; le Mezenc; le Piiaî; lonte la cliaîne du Jura ; Py-

rénées-Orientales, Pratz-de-MoIlo, à Manlel près du ^lonlin , à la Font-de-

Comps, au LIaurenli , à Saleix, Crabcre, Capire, cazau d'Estiba , au banc de

l'Aze [Lap.) ; Esquierry {Grenier). ^ Juillet-août.

C Bi^ATTARïOiDES VUl . Dauph. Z, p. 156 ; D C. prodr. 7,

p. 100; C. auslriaca AU. ped. t. 30, f. 1 ; Jaeq. hort. vind. t. 270;

Hieracium blattarioïdes L. sp. 1129 ; D C. fl. fr. A ,p. 53 ; Diib.

bot.^Oi; H. pijrenaïcum Willd. sp. 3, p. 1582; Lois. gall. 2,

p. 190; Lepicatine multicaulis et turbinata Lap. abr. 480-481

{ex cl. Arnott); Soyeria blattarioïdes Monn. ess. 70.— Calatliides

ordinairement solitaires , ou 5-0 en corymbe au sommet de la tige.

Folioles du péricline lancéolées-obtuses; les extérieures eïa/e'e^ e^

aussi longues que les intérieures, un peu plus courtes que Taigrette;

toutes hérissées de longues soies noires non glanduleuses ^ et qui dé-

passent leur diamètre transversal. Akènes jaunâtres, un peu plus longs

que l'aigrette. Feuilles d'un beau vert; les radicales elliptiques, for-

tement dentées à la base, atténuées en pétiole ailé, ordinairement

détruites au moment de la floraison; les caulinaires ovales ou lan-

céolées , acuminées , dentées , sagittées k la base et embrassant la

tige par 2 oreilles aiguës-dentées. Tige dressée , fistuîeuse , angu-

leuse, Irès-feuillée, simple ou rameuse au sommet. — Plante abso-

lument glabre ou hérissée de poils semblables à ceux des calathides;

fleurs très-grandes (4-6 centimètres) ; corolles d'un beau jaune , à

stigmates un peu plus foncés.

Hab. Les Vosges, au ballon de Soultz; commun dans la partie haute de la

chaîne jurassique, mont Suchet, Mont-dOr, la Dole, le Reculet ; Alpes du Dau-

ptiiné, Grande-Chartreuse. Saint-Eynard, Lautaret, etc.; Pyrénées, toute la

cliaiue, dans la région élevée des sapins, de Mont-Louis aux Eaux-Bonues.

^ Juin-juillet.

C GRAH-DiFLORA Tausch, bol. Ztg. \\,i, p. 80; Koch, sijn.

507 ; Hieracium grandifîorum AU. ped. t. 29, f.
'^; D C. /?. fr. 4,

p. 33; Dub. bot. 505; Lois. galL2, p. 190; Hieracium pappoleu-

cum Vill. 5, p. 154, t. 51 ; H. intybaceum a. Lam. dict. 2, j). 509 ;

H. congzœfolium Gouan, obs- 59; Lepicaune grandiflora et inty-

bacea Lap. abr. 479. — Calathides 2-5 (rarement une seule) au

sommet de la tige. Folioles du péricline noires, pubescenles-to-

menteuses, et hérissées de longs poils simples et glanduleux, ainsi

que les pédoncules ; les extérieures lancéolées-oblongues, de moitié
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moins longues que les intérieures obtuses et plus courtes que l'ai-

grette. Akènes laiives, égalant Taigrette. Feuilles pubescentes-glan-

duîeusesy dentées ; les radicales lancéolées-oblongues, subroncinées,

rélrécies en un long pétiole ailé; les caulinaires amplexicaules-sa-

gittées, dentées, entières vers le haut de la tige. Celle-ci de 2-5

décimètres, puhescente-glanchdeuse, dressée , sillonnée-anguleuse ,

peu rameuse et pauciflore. — Plante d'un vert sombre et noirâtre

(sur le sec) , un peu visqueuse au toucher ; fleurs d'un beau jaune,
à stigmates un peu plus foncés.

Uab. Pâturages élevés des Alpes; les monts Dores; le Cantal; le Mezenc;
sources de la Loire; le Pilât; toute la partie alpine de la chaîne des Pyrénées.
:^ Juillet-août.

SOYERIA. (MoDn.ess.74.)

Péricline formé de folioles un peu imbriquées, ou dont les exté-

rieures forment un calicule. Akènes tous semblables, cylindriques

ou columnaires, tronqués aux deux extrémités, finement striés; ai-

grette formée de poils raides et roussdtres. Réceptacle alvéolé , nu
ou garni de soies capillaires.

S. nionTAHA Monn. ess. 75 ; Crépis montana Rchb. exe. 258
;

DC. prodr. 7, p. 174 ; Hieracium montanum Jacq. austr. t. 190;

D C. fl. fr. 4, p. 29 ; Dub. bot. 505; Lois. gall. 2, p. 188; Htjpo-

chœris pontana L. sp. 1140 ; Andryala pontana Vill. Daiiph. 5
,

p. 67, t. 25. le. Bocc. mus. ^ 115. — Calathide grande, unique
au sommet de la tige. Folioles du péricline lancéolées-obtuses, fai~

blement imbriquées et presque sur un seul rang, sans calicule à la

base, hérissées-laineuses par de longs poils jaunes-verdâtres, non
glanduleux. Akènes gros , épais, de 10 millimètres de long sur 2
millimètres de large, irrégulièrement anguleux, bruns. Feuilles

ovales-lancéolées, sinuées-dentées , à peine atténuées en pétiole,

ciliées et plus ou moins pubescentes; les caulinaires sessiles, am-
plexicaules et à oreilles arrondies. Tige de 2-4 décimètres, dressée,

un peu flexueuse, anguleuse-sillonnée.

llab. Hauts sommets du Jnra, la Dôle, le Reculet ; Alpes, Lautaret, les Baux,
Cliaudun et mont Seuze près de Gap, mont Genèvre, Grande-Chartreuse, etc.;

Pj rénées, vallée d'Eynes [Poiirrct). if Juillet.

S. PAi.tiuoi§A Godr. fl. lorr. 2, p. 72; Crépis paludosa
Mœnchy meth. 555; Koch y syn. 50G ; Hieracium paludosum
L. sp. 1120 ; D C. fl. fr. 4 , j). 54 ; Dub. bot. 504 ; Lois. gall. 2

,

p. 180; AU. ped. t. 28, f. 2, et t. 51, /. 2; Geracium palu-
dosum Rcltb. exe. 260; Aracium paludosum Monn. ess. 75. le.

MorisoUy s. 7, t. 5, f. 47. F. SchultZy cxsicc. 298. Fries,

herb. norm. fasc. 12, n" 7. — Calathides en corymbe lâche.

Folioles du péricline appliquées, noirâtres, poilues-glanduleuses,

égalant Taigrette. Akènes jaunâtres, non resserrés au sommet et

subcylindriques, à 10 cotes fines et lisses. Réceptacle glabre, al-
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véolé. Feuilles grandes, molles; les inférieures oblonguos, ronci-

nées-deiitées, attriiuéos à la hase ; les supérieures lancéolées, acu-

minées , dentées ou incisées , embrassant la lige par 2 grandes

oreilles aiguës et dentées, devenant presque transparentes par la

dessiccation. Tige striée , fistuleuse , rameuse au sommet. — Plante

d'un vert gai , tout à lait glabre, si ce n'est sur la panicule ; fleurs

d'un jaune pale, astigmates livides.

Hab. Vallées humides et bords des ruisseaux dans la partie élevée des

Vosges, du Jura, des Alpes, de l'Auvergne et des Pyrénées. "^ Juin-août.

HIERACIUM. (L. gen. 915.)

Péricline formé de folioles imbriquées ou subcaliculé. Akènes suh-

cylindriqucs {cohimnaria)^ atténués à la base, à 10 côtes, tronqués

et dépourvue de bec au sommet. Aigrette sessile , blanchâtre ou

roussCf à poils à peu près unisériés, simples ou dentés, raides et fra-

giles, non dilatés à la base. Réceptacle dépourvu de paillettes, creusé

d'alvéoles courtement fimbriées aux bords. — Plantes vivaces, à

fleurs jaunes. Leur développement ofire trois modes distincts , les

stolons, les rosettes, les bourgeons écailleux. Les stolons, toujours

propres au groupe des Piloselles, S€ développent au printemps et en

automne ; ils sont souterrains ou épigés , et manquent souvent dans

les terrains arides. Le développement par rosettes s'observe dans

les sections Aurella et Pulmonarea , et se fait en automne. Le dé-

veloppement par gemmes est le plus tardit; il est propre aux Acci-

pitrinaf dont les feuilles se dessèchent graduellement de la base au

sommet, et dont les radicales sont complètement détruites lors de la

floraison.

Ods. — Malgré la savante monographie de M. Fries , nous avons apporté

une grande circonspection dans les citations des synonymes, attendu que les

noms de la plupart des auteurs représentent plusieurs espèces, et que leurs

descriptions , ainsi que les exemplaires distribués par eux , correspondent

souvent à des groupes, et nullement à une espèce unique. M. Fries, pour faci-

liter notre travail et nous permettre d'établir une synonymie certaine entre nos

espèces de France et celles de Suède , a eu l'extrême obligeance de nous offrir

tous les fascicules de son herbier normal. M. Jordan a également mis à notre

disposition des types de toutes les espèces qu'il a i)ubliées dans ses observations

sur les plantes de France.

Sect. 1 . PiLOSELLoiDEA Koch, sijn. 509. — Aliènes petits (2 millimètres), non
bordés au sommet, qui (dans les "akènes mûrs) est fortement crénelé parle pro-

longement des sillons qui séparent les côtes; poils des aigrettes très-fins et

égaux. Tiges scapiformes.— Plantes se multipliant par des stolons radicanls ,

plus rarement par des rosettes ou par des bourgeons radicaux latents.

a. Tige scapiforme, simple et unifore , on bien 1-5 fois bifide et alors ter-

minée par 2-6 calathides portées par de /onçis pédoncules , toujours dressés,

très-rapprochés et souvent même contigus à leur origine. Souche munie de

stolons (excepté dans le II. hiibridum Chnix). Ecailles intérieures dupériciine

aiguës.

h. Tige scapiforme, nue ou monophylle, terminée par un corijmbe ombelli-

forme, quelquefois transformé en panicule; pédoncules courts, atteignant ra-

' rement 2 centimètres de longueur.
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1. Souche produisant des stolons écailleux ou feuilles; corymbe formé de
2-5 calai hidcs, à folioles intérieures obtuses ; stijles bruns.

2. Souche produisant des stolons radicants et feuilles; péricliue à folioles

intérieures obtuses; stijles jaunes.

5. Souche pourvue de stolons tlorifères non rndirnnts, qui manquent
quelquefois; péricliue à folioles intérieures obtuses.

A. Souche sans rejets ni stolons; péricline à folioles intérieures «igurs.

(Le II. glaciale a quelquefois de très-courts stolons semblables à de petites

rosettes.)

Sect. 2. Aup.ELLA Pries, monogr. 47.— Akènes plus grands (î millimètres) que
ceux de la section précédente, trontjués et portant au sommet un Iwurrelet non
dcntirulé par les sillons et les côtes qui se terminent contre lui ; poils des ai-

grettes raides et inégaux, subbisériés. Folioles du \)('Y\c\\ne régulièrement im-
briquées. Renouvellement des tiges annuelles se faisant yar des rosettes dont

les feuilles apparaissent en automne et persistent non-seul(^nent pendant
l'hiver, mais existeut encore à la base des tiges au moment de 1 anthèse.

1. Péricline à folioles glabres, pulvérulentes et rarement pubescentes; les

extérieures courtes , les intérieures allongées et olduses [ excepté dans le H.
statirœfolium) ; ligules à dents glabres. — Plantes glauques, non laineuses

à la base.

2. Pcriclihe à folioles toutes aiguës ou aenminècs; ligules à dents glabres.

— Plantes glauques , à feuilles glabres ou très-velues, mais dépourvues de

poils glanduleux.

5. Péricline à folioles aiguës ou aruminces; ligules à dents ciliées. —
Plantes glau(|ues, à feuilles glabres ou très-velues, mais dépourvues de poils

glanduleux; collet de la racine souvent très-laineux.

^. Ligules velus extérieurement ou à dents ciliées; plantes vertes sur le

vif, poilues-glanduleuses sur tontes leurs parties. Le reste comme dans le

groupe précédent.

Sect. 5. PcLMOivAREv Frics, monogr. 86. — Akènes conformes comme ceux

de la section précédente, mais un peu plus courts. Péricline à folioles irrCgu-

Htremenl imbriquées, les extérieures courtes , inordinées et formant comme
un calicule. Renouvellement des tiges annuelles se faisant par des rosettes

,

comme dans la section précédente.

1. Plantes laineuses, blanches-soyeuses, ou pubescentes, à poils plumeux,
c'est-à-dire dont la longueur des barbes dopasse plusieurs fois celle du dia-

mètre du poil.

2. Plantes plus ou moins pubescentes, à poils dentés
,
jamais plumeux ni

glanduleux,

5. Plantes pubescentes, à poils dentés, plus ou moins glanduleux, qui for-

ment aux bords des feuilles des cils glanduleux mêlés à des poils simples. Tn-

llorescence formée de pédoncules tous munis à la base de bractées foliacées.

Péricline à folioles subobluses, presque sur un seul rang. Styles bruns.

Sect. i. AccipiTHnA Frics . monogr. \2\. — Akènes de la section précédente.

Péricline à folioles nombreuses, plurisériées (excepté dans le //. albidum). Re-
nouvellement des liges annuelles se faisant au moyen de bourgeons radicaux
latents, qui ne s'épanouifsent pas avant l'hiver, mais seulement au printemps,

t. Ligules à dents {//n/^rf.s. Péricline à folioles obtuses et presque unisé-

riées, souvent entouré de bractées foliacées. Tige, feuilles
,
pédoncules et

péricline poilus-glanduleux.

2. Ligules à dents ciliées. Péricline à folioles extérieures peu nombreuses;
les intérieures obtuses.

5. Ligules à dents glabres. Poils des feuilles non glanduleux.
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Sect. I. PiLOSF.Li.oinEV Korh , niju. 'iOO. — Akènos petits (2 millimètres), non
bordés an sonmict , qui (dans les akènes mûrs) est lorlcment crcneic par le

prolonîjcmenl des sillons (pii séparent les eûtes : poils desaiprelles tres-flns

et é^au\. Ti^es scapilormes. — Plantes se mnllipliaiil par des stolons radi-

canls, pins rai'cment par des rosettes on des hom-^eons radicaux latents. Les
stolons (pii d(>viennenl florifères se redressent, portent ordinaireniorit des

feuilles, se hitnrcpient une on plusieurs fois, et prennent une inlloresecnco

(jui olïredes caractères très-dilTérents de ceux de la lipe centrale. Dans nos
descriptions, nous aurons toujours en vue ces derniers, qui ont seuls des
caractères constants.

a. Tige se api forme , simple et nniflore, nu hieii 1-5 fois hifnrqnèe et alors ter-

minée par 2-G ralathiiles portées par de loiujs pédoncules toujours dressés et

très-rapprochés, souvent mime presque rontigits à la base. Souche munie de
stolons {excepté dans le H. hybridum Chaix). Ecailles intérieures du péricline

aigufs.

II. PiLOS^eiXA L. sp. 1125 ; DC. fl. fr. 4, p. 23 ; Dub. bot.

502 ; Fricfiy monogr. p. 2. le. Fuchs, hist. 605; Dod. pempt. 67;

/. B. hist. 2 , p. 1059. Fries y herb. norm. fane. 9, n" 8. — Cala-

thides solitaires au sommet des pédoneules radicaux simples et nus;

ceux-ci de 1-2 décimèti'es, pubescents, lomenteux , dressés. Péri-

cline ovale à la base, courtement cylindrique, ventru-conique après

l'antlièse ; folioles intérieures linéaires-aiguC's; les plus extérieures

obtuses. Corolles de la circonférence ordinairement purpurines

extérieurement y rarement concolores. Feuilles radicales étalées en

rosette, entières, obovées-obtnses ou oblongues-lancéoléesy blan-

ches-tomenteuses en dessous par de petits poils étoiles, hérissées en

outre sur les 2 faces de longs poils sétiformes. Souche rampante,

émettant des stolons i\adicants, feuilles et quelquefois florifères. —
Ses calathides toujours solilaires au sommet des pédoncules

,
plus

grosses que celles des espèces suivantes; ses feuilles oblongues-ob-

tuses, blanches-tomenteuses en dessous , distinguent bien cette es-

pèce des formes monocéphales des espèces suivantes.

a. virescens Frics , l. c. Feuilles à peine blanchâtres en dessous;

corolles extérieures concolores. Stolons allongés.

p. nigrescens Fries, L c. Feuilles de la var. précédente ; calalhide

couverte de poils noirs et glanduleux très-abondants.

y. pilosissimum Frics , L c. Calathide grande, hérissée de longs

poils mous simples non glanduleux. Stolons très-courts. //. Pcle-

terianum Mérat, fl. par. 505 ; D C. jl. fr. 5, p. 457.

Hab. Pelouses, bords des chemins, lieux arides, bois et prés de toute la

France, ^ Mai-automne.

n. SCHIJI.TESII F. Schultz, arch. Fr. et Ail. 1842, j). 55, et

fl. dcr Pfalz, 270 ; H. Pilosello-Auricula F. SchultZy fl. Gcrm. et

Gall. exsicc. 1856 , introd. — Calathides 2-4
,
portées par la tige

monophyllo à la base , une-deux fois bifurqucc; bifurcations mu-
nies d'une feuille souvent bractéiforme , distantes; la première

naissant souvent au niveau de la rosette ; la suivante se produisant

au milieu ou vers le haut de la tige; pédoncules très -allongés (2-5



546 SYNANTHÉRÉES.

décimètres), dressés. Péricline ovale à la base, ventru-conique à la

maturité, à folioles linéaires , les extérieures subobtuses , les inté-

rieures aiguës. Corolles d'un jaune-citron , les extérieures j^urpt*-

rincs ou orangées-jJdles extérieurement. Akènes stériles, bruns.

Feuilles des rosettes et des stolons spatulées ou oblongues-lancéo-

lées, o6^M.5C.9 et submucronées , munies sur la face supérieure de

longs poils sétiformes , et en dessous d'un duvet grisâtre très-fin.

Tige de 2-5 décimètres , couverte d'un duvet fin et serré, et entre-

mêlé de quelques longs poils sétiformes plus abondants sur les sto-

lons. Souche émettant beaucoup de stolons longs et radicants. —
Cette plante est, selon M. Schultz , une hybride des //. Pilosella et

H. auricida ; il a toujours trouvé les graines stériles. Par son feuil-

lage et son faciès, elle ressemble surtout à VH. Pilosella ; mais ses

tiges 1-2 fois bifurquées, ses calathides plus petites, ses akènes sté-

riles l'en distinguent suffisamment.

!iab. Environs de Bitche [Schultz); au Hohneck dans les Vosges {Schultz).

^ Juin-septembre.

H. PII.OSEIX1IVU.M F. Schultz f arch. Fr. et AU. p. 37; H.
fallacino-Pilosella F. Schultz; H. fratris, C. Schultz; H. bifur-

cum Kochy sijn. part.; Doll, rein. jl. 524. — Calathides peu nom-
breuses , deux et rarement trois à l'extrémité de la tige monophylle

à la base ,
1-2 fois bifurquée un peu au-dessus de la base ; pédon-

cules très-longs (2-5 décimètres), dressés. Péricline ovoïde à la

base, à folioles linéaires-aiguës ; les extérieures subobtuses. Corolles

d'un jaune-pâle ; les extérieures plus ou moins purpurines en des-

sous. Akènes les uns stériles et d'un jaune-brunâtre, les autres fer-

tiles d'un brun-noir. Feuilles lancéolées-oblongues, aiguës, munies

supérieurement de longs poils écartés, et en dessous d'un duvet fin,

peu épais , formé de poils étoiles. 'JÇ'ige de 2-5 décimètres, droite,

dressée , couverte d'un duvet fin et étoile entremêlé de quelques

poils sétiformes. Souche émettant des stolons stériles ou florifères.

— Calathides presque aussi larges que celles de 1'^. Pilosella (2
centimètres de diamètre). Ses tiges bifurquées dès la base, ses longs

pédoncules et ses corolles discolores la rapprochent de VH. Schui-

tesii. Mais ses calathides d'un tiers plus grosses et presque égales à

celles de la Pilosella; ses feuilles lancéolées, presque concolores,

plus écartées sur les stolons; ses tiges plus fortes et plus allongées,

lui donnent un tout autre aspect. Ses calathides moins nombreuses

et la longueur des pédoncules l'éloignent de 1'//. fallacinum.

llab. Environs de Niederbroiin (F. Schultz). 2£ Mai-juin.

II. BiTKi¥8E F. Schultz, fl. (Icr Pfalz,p. 276 ; H. Pilosello-

prœaltum F. Schultz ; H. bifurcum Koch , syn. part. ; H. bifur-

cum M. B.? — Calathides 5-7 à l'extrémité de la tige monophylle

à la base et une ou plusieurs fois bifurquée
;
première bifurcation

naissant vers l'union (/w quart supérieur avec les 5/4 inférieur fi ;
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pédoncules peu allongea (2-G centimètres), dressés. Péricline dé-
primé à la base , à folioles linéaires-aiguës; les extérieures suhob-
luses. Fleurs d'un jaime-soufré , toujours concolorcs. Akènes fer-

tiles, d'un brun-noir. Feuilles rormcri- , lancéolées ou hmcéolées-

aiguës, munies supérieurcmeut de longs poils écartés, et en dessous

d'un duvet très-courl, grisâtre. Tige de 5-8 décimètres, droite,

dressée, hérissée inféricurement de longs poils raides presciue ho-
rizontaux et naissant d'un tubercule noirâtre, dépourvue de duvet,

couverte supérieurement, entre les longs poils sétiformes, d'un

duvet fin et gris. Souche émettant des stolous allongés, stériles ou
florifères. — Calalhides d'un tiers plus petites que celles de Vli.

Pilosella (1 12 centimètre de diamètre). Cette espèce, par sa

tige bifurquée seulement vers le haut, et par ses pédoncules courts,

se distingue bien des deux précédentes. Sa calathide [)lus déprimée,

ses corolles concolores , ses akènes fertiles , ses feuilles lancéolées-'

aiguës sont en outre autant de caractères qui la séparent de VH.
Schultesii.

Hab. Lieux stériles aux environs de Bitche et dans les prés, au milieu d'une
foule innombrable de 11. prœaltum {IL prœaltmn a. florcntimim Koch, II. mu-
tabile p. ciliatum F.SchuItz) et de VU. Pilosella, dont il est certainement une
hybride [Sehuliz), "21 Mai-juin.

H. FAM.ACI11DIM F. SchultZf avch. Fr. et AU. p. 5G , et ex-

sicc. n° 690
; /?. derPfalz, p. ^11 ; H. Pilosello-fallax F. Schultz;

H. bifiircum Koch, syn. part.; H. fallax C. Schultz, in litt.; H.
prœalto-PUosella-prœaltum C. Schultz, olim in litt. ; H. cine-

reum Dôll, rein. fl. 524, non Tausch. — Calathides 4-7 à l'extré-

mité de la tige aphylle, oumonophylleàlabase, 1-2 fois bifurquée;

la première bifurcation située vers le milieu de sa longueur; pé-

doncules médiocres ( 5-6 centimètres) , droits et dressés. Péricline

ovoïde à la maturité, à folioles linéaires, les extérieures obtuses.

Corolles d'un jaune soufré, concolores. Akènes fertiles, d'un brun-

noir. Feuilles d'un vert-grisâtre, lancéolées, aiguës, munies supé-

rieurement de longs poils écartés, et en dessous d'un duvet court et

grisâtre. Tige de 5-8 décimètres, droite, dressée, hérissée de longs

poils assis sur un tubercule noirâtre , et en outre couverte dans

toute sa longueur d'un duvet fin , serré et grisâtre. Souche émet-

tant des stolons souvent redressés et florifères. — Par ses pédon-

cules plus courts et ses calathides plus nombreuses, cette espèce ne

peut se confondre
,
parmi les espèces précédentes

,
qu'avec le H.

hitense. Elle diffère de ce dernier par sa tige bifurquée vers le mi-

lieu et couverte de duvet étoile , même à la base; par son péricline

ovoïde; par ses feuilles plus molles. C'est, selon M. F. Schultz, une

hybride des H. fallax {H. prœaltum y. fallax et o. decipiens

Koch; H. mutahile y. setosum F. Schultz) et de VH. Pilosella.

Hab. Environs de Strasbourg {Bucliinger); de Bitche {Schultz); Vosges;

Lorraine {Godron). ^ Mai-juin.
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H. HYBRiDiiiM Chaix in Vill. Dauph. 5, p. iOO, et tab 34 ,

sub. H. Halleri; Vill. voij. p. 60, t. 'i; H. furcatum et angusti-

folium Iloppe?; Koch, syn. 510? ; H. sphœrocephalum Frôl. in

D C. prodr. 7, p. "201
,
part. — Calathides 2-5 à rextrémité des

divisions de la tige 1-2 fois bifiirquc'e ; la première bifurcation nais-

sant très-près du collet, et munie d'une feuille lancéolée ;
pédon-

cules très-longs, surtout celui de la première bifurcation ,
hérissés

de longs poils mous , roussâtres, presque aussi nombreux (vers le

sommet) que ceux de IH. villosum. Péricline ovoïde à la base, à

folioles linéaires-aiguës. Corolles (Vun jaune-doré , concolores.

Akènes.... Feuilles lancéolées-oblongues , couvertes en dessous

d'un duvet grisâtre peu apparent, et en dessus de longs poils roux,

très-nombreux et extrêmement abondants près du collet^ de la ra-

cine. Tige de 2 décimètres, un peu flexueuse, bifurquée presque

dès la base , très-hérissée , outre le duvet étoile qui la recouvre ,
de

longs poils étalés. Soucbe ordinairement dépourvue de stolons. —
Nous ne l'avons point vue avec des stolons ; de plus, ses têtes plus

grosses et plus velues que celles de la plante de Hoppe, nous lais-

sant du doute sur l'identité des deux plantes, nous avons été ainsi

conduit à conserver le nom de Yillars. Cette espèce est probable-

ment une hybride sur les parents de laquelle nous ne sommes pas

assez fixé pour lui assigner un nom en rapport avec la nomencla-

ture de Schiede.

Hab. Environs de Gap(B. Blanc). Nous ne connaissons cette plante , en

France , que de la localité citée, doù elle nous a été envoyée par notre ami

B. Blanc. ^^ Juin-juillet.

1). Tige scapiforme, nue ou mnnophiiUe, terminée par un corijmbe omhclUiorme

plus ou moins dense, et quclquclois transformé en panicule ; pédoncules courts,

aiteignant rarement 2 centimètres de longueur.

i . Souche portant des stolons écailleux ou feuilles ; conjmhe formé de 2-5 cala-

thides , à folioles intérieures obtuses ; styles bruns, — Etudier les folioles du

péricline sur les calathides non épanouies, car avec l'dge ces folioles se

roulent aux bords et paraissent aignës.

II. AURAIVTI.4CUM L. sp. dl2G; DC.
fl. fr. 4, p. 18; Dub.

bot. 501 ; Lois. gall. 2, p. 188; Vill. Dauph. 5, p. 102; Godr.

fl. lorr. 2, ji..7o; Fries , monogr. 25; Lecoq et Lamotte y cat.

centr. 254. /c. AU. ped. 1
, p. 215, t. 14

, f. 1 ; Jacq. austr.

t. 410 ; Morisony s. 7, t. 18, f. 7. F. Schultz, exsicc. MA; Fries,

herb. norm. fasc. 10, n° 9. — Calathides en corymbe lâche et pau-

ciflore (1-5 ileurs) ; rameaux et pédoncules courts. Péricline à fo-

lioles lancéolées-linéaires, obtuses , noires , hérissées de très-longs

poils noirs , mêlés de poils plus courts articulés et glanduleux. Co-
rolles pourprées, passant quelquefois au jaune doré. Style brun.

Feuilles d'un vert-gai (devenant un peu jaunâtres par la dessicca-

tion), nullement glauques, hérissées sur les deux fiices de longs

poils mous , et très-rarement de quelques poils étoiles ,
entières

,
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submucronées ; les radicales oblongues ou lancéolées, atténuées en

pétiole; les caulinaires peu nombreuses (1-5), semblables aux radi-

cales, mais plus petites. Tige dressée, simple, rude au loucher,

très-hérissée , dans toute sa longueur, de longs poils mous hori-

zontaux , et couverte en outre, dans sa moitié supérieure , d'un

épais duvet étoile, mêlé de poils courts et glanduleux. Souche ram-

pante, souvent déi)Ourvue de stolons. — Clctte plante est voisine de

VIL pralensc ; mais il est facile de Feu distinguer par ses cala-

thides plus grosses et bien moins nombreuses; par ses corolles

pourprées et ses styles bruns; par la couleur des feuilles ; et enfin

par la tige très-hérissée dans toute sa longueur de longs poils

mous, horizontaux, roux à la base de la tige et noirs vers son

sommet.

p. bicolor. Ligules intérieurs jaunes, les extérieurs orangés, ou

marqués d'une ligne plus foncée en dessous. U. aurantiacum var.

All.ped. i,p. 215, ^ 14, f. 1.

Y. luteum. Ligules entièrement jaunes.

llab. Hautes Vosges, sur le grauit , Rotabac, ballon de Soultz, Ilohneck,

Tanachc; inotils Jura, sur le Mont-d'Or; Auvergne , monts Dores , pentes de

Chaufour, du val d'Enler, du pic de Sancy, creux de Palabus ; Cantal , col de

Cabre [Lecoq et Lamotte) ; Pyrénées, port de Paillières [Pourr.) ; Alpes du Dau-

phiué, Revel, Prémol, Allevard, l'Oysans, Lautaret, Quayras, les Baux près

Gap, etc. ^ Juin-juillet.

2. Souche portant des stolons radlcants et Icmllés ; pèridine à folioles intérieures

obtuses ; styles jaiines.

II. AtiRicuLii L. sp. 1126 ; D C. fl. fr. 4, ]). 24 ; Buh. bot.

502 ; Lois. gall. 2 , p. 186 ; U. clubium Vill. Dauph. 5
, f. 99 , et

herb.l [non Lin.). Pries, herb. norm. fasc. 9, n° 14. — Calatliides

5-4, rarement 1-6, en corymbe au sommet de la tige quelcpiefois

bifurquée; pédoncules courts (1-2 centimètres)
,
poilus-glanduleux,

simples, courbés-ascendants. Vév'icWne ovoïde, à folioles obtuses,

couvertes de poils courts, noirs et glanduleux. Corolles et styles

jaunes. Feuilles en rosette, étalées-dressées , oblongues-lancéolées,

obtuses, glauques et nues sur les deux faces , ciliées, surtout à la

base, de longs poils mous. Tige dressée
,
pourvue de quelques poils

courts et glanduleux, jamaiç étoiles. Souche produisant des stolons

radicants, hérissés à leur extrémité.

Hah. L'est, le nord, l'ouest, le centre de la France; les Pyrénées; manque

dans la région méditerranéenne. ^ Juin-juillet.

II. PRATEXSi: Tausch, fl. od. bot. Ztg. 11,1 beibl. 56; Godr.

fl. lorr. 2, p. 75 ; Koch, sijn. 515 ; Fries, monogr. 19 ; //. collinum

Gochn. diss. p. il , t. \\ D C. fl. fr. 5
, f. 440 ; Lois. gall. 2

,

p. 187; H. cymosum WUld. sp. 5, p. 1166; Rob.! cat. Toulon,

p. 62 {non L.]. F. Schultz, exsicc. 792. — Calathides nombreuses,

en cotymbe serré ; rameaux et pédoncules courts, étalés. Péricline
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à folioles linéaires, obtuses, noires sur le dos, hérissées de longs

poils noirs et de poils plus courts articulés et glanduleux. Corolles

et slvles jaunes. Feuilles vertes y un j^eu (jlauques y sinuées-denlicu-

lées, pourvues sur les bords et .çwr les deux faces de poiU blancs,

mousy très-nombreux f plus longs et plus abondants sur la nervure

dorsale, dépourvues de poils étoiles k la face inférieure; les radi-

cales dressées, oblongues , obtuses, atténuées en pétiole ailé; les

caulinaires 1-2 , lancéolées , brièvement acuminées , rétrécies à la

base. Tige dressée , simple, velue à la base, munie au sommet de

poils noirs glanduleux et d'un duvet étoile. Souche rampante, émet-

tant parfois des stolons plus ou moins allongés , très-hérissés au

sommet ;
plus souvent les stolons manquent complètement. — Cette

espèce, par ses feuilles vertes, ses poils fins et mous, ses fleurs d'un

jaune plus foncé, son })ort analogue à celui de la Crépis j^rŒmorsa

,

se distingue bien des espèces voisines.

Uab. Prairies humides des montagnes des Vosges, Badonvillers {Soifcr-

Will.), Chaini)-du-Feu {Mougeot) ; Toulon 1 ( Robert); Vannes, spontané? sur

les murs de l'ancien jardin d'Aubry {Pontarlier) ; Côte-d'Or, Saône-et-Loire

(Borcaii). ^ Juin-août.

5. Souche pourvue de stolons flor \ feres non radicanls {rameaux dècombants ,

naissant à l'aisselle des feuilles de la rosette), qui manquent quelquefois ; pé-

ricline à folioles intérieures obtuses.

II. PR.KAi.TUM Vill. in Gochn. cich. 17, etvoij. 62 , ^. 2

,

f. 1 ; Wimm. et Grab. fl. sil. 5, p. 206 ; FrieSy monogr. ^26; D C.

fl. fr. 5, p. U\ ; Dub. bot. 505 ; H. pilosclloïdes D C.
fl. fr. 4

,

p. 25 [non Vill.); H. florentinum Spreng.
fl.

Hol. 222, ^ dO, /". 1,

et nonnull. auct. [non AIL); H. Bauhini Bess. Gai. 150. F.
Schultz , exsicc. 47. — Calathides petites , nombreuses (20-100),
en corymbe lâche, étroitement paniculé, à rameaux dressés; pédon-

cules dressés, à poils étoiles et glanduleux. Péricline ovale-cylin-

drique, à folioles linéaires-subobtuses, munies de poils étoiles et

glanduleux. Corolles et styles jaunes. Akèneis noirs. Feuilles glau-

ques passant au vert-gai, entières ou denticulées, lancéolées-oblon-

gues, subaiguës ou obtuses; les caulinaires 1-5
,
plus étroites. Tige

de 5-6 décimètres, dressée, raide , rameuse, glabre ou munie de

quelques soies, un peu compressible. Souche produisiint souvent des

stolons ascendants (non radicants) et florifères. Racine oblique,

tronquée, non rampante. — Ses tiges et rameaux moins grêles; ses

calathides un peu plus grosses, à folioles du péricline plus aiguës;

son corymbe moins étalé; ses pédoncules dressés et pourvus de du-

vet étoile; sa souche ordinairement munie de stolons distinguent

très-bien cette espèce de VII. florentinum.

p. dccipiens. Feuilles plus hispides, parsemées de quelques poils

étoiles. //. fallax D C. fl. fr. 5, p. 442 ; Dub. bot. 502.

Ilab.Touie la France du nord au midi; Toulon! { Uobert). '^ Juin-
juillet.
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II. FLOREnîTiNUM AU. i^cd. 1, /). 213; Vill. voy. 01 ; Frics,

monogr. 25 ; //. jiiloselloïdes Vill. Daiqih. 3,/j. 100, l. 27; DC.
fl. fr. 5, p. 541 ; Dub. bot. 303 ; Lois, fjall. 2, /). 186 ; //. arme-
riœfolium lichb. fl. cxc. 4G4; //. acutifolium Vill. voy. 59 , ^ 3?
F. SchuUZf c.Tsicc. 14-4-144 6i.s'-1094. — CahiÛùûes jielites (5 mil-

limètres de long sur 4 millimètres de large), nombreuses (20-100),

en corymhe laryemcnt étoile et paniculé, à rameaux étalés, arqués-
ascendants, fliformes n'ms'i que le? pédoncules; ceux-ci glabres ou
pubescenls-glanduleux , sans duvet étoile. Péricline cylindrique , à

folioles linéaires-obtuses et mucronées, glabres ou munies de quel-

ques poils étoiles , et pourvues sur la carène d'une rangée de poils

courts et glanduleux. Corolles et styles jaunes. Akènes noirs.

Feuilles (//flM^itc^ , entières ou à peine denticulées, lancéolées-li-

néaires, glabres ou ciliées aux bords et sur la nervure dorsale de
longs poils sétiformes; les caulinaires (1-2) plus étroites et plus

aiguës. Tige de 2-4 décimètres, dressée, très-gréle, raide et souvent

flexueuse, très-glabre, nue ou portant 1-2 feuilles à la base, entiè-

rement déjyourvue de poils étoiles, rameuse souvent dès son milieu.

Souche toujours dépourvue de stolons. — Plante glauque
, glabre

ou munie de soies éparses , souvent multicaule, plus grêle que
VH.prœaltum; feuilles primordiales oblongues et obtuses, déjà dé-
truites au moment de Tanthèse, toutes dépourvues de duvet étoile.

Hab. Hautes vallées des Alpes du Dauphiné , vallée du Quayras, de l'Isère à
Grenoble, du Drac; torrents des environs de Gap, etc. ^ Juillet-août.

4. Souche sans rejets ni stolons; péricline à folioles intérieures aiguës. {Obs. Le
H. glaciale a quelquefois de très- courts stolons c[ui simulent une rosette.)

H. PViuiiiViU Lap. abr. 469 , et suppl. 123 ; H. breviscapum

DC. fl.fr. 5,2).439; Dub. bot. '50'^[nonGaud.]; H. angustifolium

p. Coderi DC.l. c; H. Candollei Monn. ess. 28 ; H. Wahlii Frol.

in D C. prodr. 7, p. 204. le. Pluch. t. 52, f. 6. — Calathides 1-3

(rarement 6-10), presque en ombelle pauciflore et terminale.

Pédoncules simples , dressés, ordinairement plus courts que les ca-

lathides , couverts de poils glanduleux, et d'un épais duvet étoile.

Péricline ovoïde, à folioles d'un gris-noiràtre, couvertes d'un épais

duvet et hérissées de très-longs poils sétiformes noirs à la base ; les

intérieures aiguës. Corolles et styles jaunes. Akènes noirs. Feuilles

lancéolées-oblongues, très-entières , obtuses, non atténuées en pé-
tiole , hérissées aur les deux faces d'un grand nombre de longues

soies, munies en dessous de nombreux poils étoiles blanchâtres.

Tige de 5-12 centimètres, raide, à \)e\i \ivès mie, tomenteuse et

poilue-glanduleuse dans toute sa longueur. Souche non rampante,

dépourvue de stolons, se prolongeant en mdue perpendiculaire

,

prémorse.—Cette espèce, par ses longues soies, rappelle le H.pe-
leterianum. Les folioles du péricline nous ont paru moins aiguës

que ne le dit Fries.

Hab. Sommet des Pyrénées-Orientales, col de Nouri, porl de Salden , Ca-
nlgou, Costabona, etc.*^^ Août-septembre.
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II. GLACIALE Lachn. act. heîv. 0, p. 505; Fries, monogr. 13;

H. angustifolium YilL voy. 59, t. Z, DC. fl. fr. 5, p. 458; H.

Auricula var. Y. Diib. bot. 502; H. breviscapum Gaud. helv. 5,

j}. 77 ! [non D C). Rchb. exsicc. n° 1151). — Calalhides en cijme

ombcUiforme pauciflore (1-5, rarement plus) au sommet de la lige
;

pédoncules un peu plus longs et souvent plus courts que les cala-

lhides, couverts de duvet étoile et de poils glanduleux , et en outre

plus ou moins j)ourvus de poils sélilormes. Péricline ovoïde-cylin-

drique , à folioles aiguës etacuminées, noires, recouvertes de poils

étoiles, et de plus hérissées de longues soies entremêlées de quel-

ques poils glanduleux. Corolles et styles jaunes. Akènes noirs.

Feuilles d'abord oblongues-obtuses
,
puis lancéolées-aiguës , d'un

vert clair, plus ou moiiis hérissées de soies, parfois presque glabres

et ciliées, portant en dessous des poils étoiles plus ou moins abon-

dants. Tige ordinairement de 1-2 décimètres, nue ou portant une

feuille vers son milieu , couverte dans toute sa longueur de poils

étoiles f
mêlés vers le haut de poils glanduleux et de quelques lon-

gues soies. Souche rampante, très-rarement stolonifère. — Celle

plante, par Tabsence habituelle de stolons, et par son port, a la plus

grande ressemblance avec VB. cymosum et VU, Nestleri. Mais sa

souche toujours rampante et radicante, appliquée à la surface du

sol , et sa tige monophylle la font facilement distinguer.

p. gigantea. Feuilles très-allongées (5-10 centimètres), hérissées

sur les faces; tige de 4-5 décimètres, terminée par une cime mul-

liflore {20-80 fleurs), très-ample et très-hérissée de longues soies.

Hab. Toutes les prairies élevées des Alpes du Dauphiné, Lautaret, l'Oysans,

col de l'Arche, col de Papa, col Malrief, etc.; var. p. Lautaret et montagbesde
Guillestre. 2: Juillet-août.

II. CYinostiM L.sp. 1126 (nonauct. galL); Fries, monogr. 40;

Gaud. helv. 5, p. 84 ; ^. Nestleri Vill. voy. 26 , ^ 4 ,
/". 1 . Fries,

herb. norm. fasc. 15, n" 14. — Calalhides en cime ombelliforme

multiflore, un peu diffuse et souvent munie de 1-2 rameaux laté-

raux distants et disposés en panicule; pédoncules allongés ^2-5
centimètres); pédicelles non glanduleux, plus longs que les cala-

lhides ; les uns et les autres couverts de poils étoiles et de poils sé-

tiformes non glanduleux. Péricline ovoïde-cylindrique, à folioles ai-

guës, grisâtres , hérissées de soies et couvertes de poils étoiles, sans

poils glanduleux. Corolles et styles jaunes. Akènes noirs. Feuilles

oblongues-lancéolées , d'un vert gai devenant jaunâtre par la des-

siccation , hérissées de soies sur les deux faces , et de plus pourvues

en dessous de poils étoiles grisâtres. Tige de 4-0 décimètres, por-

tant 1-5 feuilles dans sa partie inférieure , hispide et en outre cou-

verte dans toute sa longueur de poils étoiles, sans poils glanduleux.

Souche inclinée, toujours dépourvue de stolons, et produisant une

racine oblique et tronquée. — Cette espèce est plutôt hispide que

iiérissée comme la suivante, les poils étant plus courts et moins
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abondants; rinflorcsccnce moins régulièrement ombelliformeest sou-

vent presque panicub'e; les calalhiiles ont la teinte moins foncée.

llnb. Collines chaiulf^s et arides des AI[)es du Dan|)hin(', mont Séuse près de
Gap (Grenier) ; Saint-ISizier |)rès de (irenol)le ( l'crlot ) ; In Ooix-Haule dans la

Drome {Clcment). Dans toutes ces localités on ne rencontre que la forme si-

gnalée par Fries , comme var. hiapidnm. Nous n'avons pas vu le ty[)e venant
de localités françaises ^ Juillet-août.

Obs. — Linné a créé son //. ('ijmosum, en s'appuyant sur les synonymes de
Bauhin et de Vaillant. Or, tous ces synonymes, en ayant éfjard aux localités

citées par les auteurs auxquels ils appartiennent, se rapportent incontestable-

ment à la plante que Villars a nommée //. [\cstlcri. D'où il résulte que l'if, cy-

mosum Vill. n'est pas l'espèce de Linné.

H. SABiMiiM Seb. et Mauri, /l. Rom. 270, t. 6; Koch , syn.

54 6; Fries y monogr. 42 ; H. cymosum Vill. Dauph. ù
, p. 101, et

voy. 65, t. A; B C.
fl. fr. 5, p. 440 ; Duh. bot. 502 ; Lois. gall. 2,

p. 187 ; H. mulii/lorumSchl. in Gaud. helv. 5, p. 87. FrieSy herb.

norm. 15, «° 44.— Calalhides en cytne ombelliforme compacte; pé-
doncules courts (2 centimètres) , simples ou bi-lrillores, couverts de

poils étoiles, et hérissés de longues soies blanchâtres entremêlées de

poils courts et glanduleux. Péricline ovoïde-cylindrique, à fo-

lioles aiguës, noires et très-hérissées de longs poils blanchâlres ; les

intérieures acuminées. Corolles d'un beau Jaune ou orangées et

concolores; celles de la circonférence parfois orangées seulement

en dessous. Feuilles oblongues-lancéolées, d'un vert gai devenant

un peu jaunâtre par la dessiccation , hérissées sur les deux faces de

soies très-longues et très-nombreuses ^ et de plus munies en dessous

d'un duvet fin et serré. Tige de 2-4 décimètres, portant 4-4 feuilles

dans sa moitié inférieure, hérissée de longues soies blanchâtres , et

couverte de poils étoiles entremêlés dans la partie supérieure de

poils glanduleux. Souche inclinée , dépourvue de stolons
,
produi-

sant une racine oblique et ti^onquée.

Hab. Prairies élevées des Alpes du Dauphiné . Lautaret, col de l'Arche, col

de Vars, etc. ^ Juillet-août.

Sect.^. AuRELLà Frics, monogr. 47. — Akènes plus grands (i millimètres) que

dans la section précédente, tronqués et portant au sommet un bourrelet non
denticulé par les sillons et les côtes qui se terminent contre lui; poils des ai-

grettes raides et inépaux. Folioles du péricline régulièrement imbriquées.

Renouvellement des tiges annuelles se faisant par des rosettes dont les feuilles

apparaissent en automne et persistent non-seulement pendant Ihiver, mais

existent encore à la base des liges au moment de l'anthèse.

\. (Stirps H. glauci Fries.) Péricline à folioles glabres , pulvérulentes ou

rarement pubescentes ; les extérieures courtes, les intérieures allongées et

obtuses {excepté dans H. staticœfoliura ) ; ligules à dents glabres. Plantes

glauques, non laineuses à la base.

H. STATic^FOMUiM Vill. Daupk. 3, p. 446, t. 27; AU.

ped. 4,p. 24 4,^ 84, /". 2; PC. fl. fr. 4, p. 25; Dub. bot. 505;

Lois. galL 2, p. 487. le. J. B. hist. 2, p. 4044, f. 2. F. Schultz,

exsicc. 400 et 269. — Calathides 4-5 à l'extrémité de longs pédon-

TOM. II. -3
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cules (1 décimètre et plus) écailleux et un peu renflés au sommet,

très-légèrement tomenteux. Péricline ù folioles acuminées , un peu

blanchâtres-cotonneuses. Corolles d'un jaune soufré, verdissant y^v

la dessiccation, pubérulcntes extérieurement et paraissant ciliolées.

Aigrette blanche, peu fragile. Feuilles glauques, presque toutes ra-

dicales, linéaires-lancéolées, subdenticulées, glabres ; les caulmaires

bractéiformes-linéaires, et naissant aux divisions de la tige. Celle-ci

de 2-3 décimètres (y compris la longueur des pédoncules), glauque,

presque nue, grêle, raide, dressée, à rameaux écartés. Racine ram-

pante, émettant des stolons hypogés.

Hab. Le Jura méridioDal, Bellegarde dans l'Ain {Grenier); puis de là dans

toutes les vallées du Dauphiné. ^ Juin-juillet.

H. I.EUCOPM.EIIM Gren. et Godr. — Calathides 1-5 à Textré-

mité de la tige ;
pédoncules longs, plus ou moins écailleux ,

fine-

ment tomenteux. Péricline h folioles obtuses, tomenteuses , et por-

tant quelques longs poils sur la nervure dorsale. Corolles d'un beau

jaune, non ciliées. Feuilles d'un vert cendré, ovales-lancéolées

,

obtuses et mucronées, denticulées, glabres et glauques, un peu ciliées

sur le pétiole allongé; les caulinaires ovales-allongées, sessiles ou

subamplexicaules. Tige de 2 décimètres, courbée-ascendante, sub-

pubescente dans ses deux tiers inférieurs , couverte vers le haut de

poils étoiles, bien visibles à la loupe, feuillée presque jusque sous

les fleurs, glauque. Souche horizontale.— Cette plante rappelle très-

exactement les petits échantillons de r/f. o?a6ra^wm p. calvum,

avec lequel nous l'avions d'abord confondue, et dont elle est bien

distincte par son péricline à folioles obtuses. Par ses feuilles radi-

cales contractées en pétiole étroit et cilié
;
par ses feuilles caulinaires

ovales et presque embrassantes; par sa tige courte, arquée, subpu-

bescente inférieurement, et pubérulente étoilée vers le haut, cette

espèce ne saurait être confondue avec le H. glaucum.

Hab. Villars de Lans {Clément). ^ Juillet.

H. GLAUCUM AU. ped. 1
, p. 214, t. 28, f. 7>,et t. 81

, f. 2

(won Vill.]; DC. fl. fr. 4, p. 2G; Dub. bot. 505; Lois, gall.^,

p. 188 ; //. porrifolium Vill. Dauph. 3, p. 115 (non Lin.). Rchb.

e.xsicc. 2042. — Calathides 2-7 en corymbe étalé; pédoncules

longs (souvent d'un décimètre), écailleux
,
glabres, tomenteux seu-

lement sous la calathide. Péricline à folioles imbriquées, obtuses,

noirâtres, glabres, ou comme pubérulcntes par la présence de petits

poils étoiles. Corolles d'un jaune doré, glabres. Aigrettes d'un blanc

sale. Feuilles glauques
, glal3res ou ciliées par de longs poils qui se

retrouvent parfois sur le limbe , entières ou dentées; les radicales

lancéolées-linéaires, aigu«"s, atténuées en un large et court pétiole;

les caulinaires linéaires, sessiles, peu nombreuses. Tige de 2-5 dé-
cimètres, simple ou rameuse, nue ou presque nue supérieurement

,

glabre, grêle, raide, dressée, à rameaux écartés. Racine descendante,

sans stolons.
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^.juratense Nob. Tige dépassant rarement 2 décimètres; feuilles

primordiales oblongiies-obluses, les autres sublinéaires, acuminées,
à peine atténuées à la base ; fleurs un peu plus grandes.

Y. calcarcum Pries. Tige élancée , atteignant parfois un mètre
;

feuilles très-allongées, plus fortement dentées; panicule étalée,

très-divisée, àcalalbides nombreuses. //. glaucum p. ramosissimum
DC. Il.fr. 5,2). US.

llab. Alpes du Dauphint^, Grenoble, î-.anlaret, la Bcrarde, etc.; var. p. les

hautes sommités du Jura, la Dôlc, le Reculet, rochers au-dessus de Pont-de-
Roide {Grenier), etc.; var. y. Alpes du Dauphiué. -f Août.

Obs. — Nous n'avons pas vu en France VU. pnrrijolium L. dont les feuilles

sont littéralement linéaires-frraminiforines et dont les calathides sont presque
de moitié plus petites que celles de VH. rjlauntm.

II. poi^iTUiti FrieSf monogr. 84; H. glaucum Vill. Dauph. 5,

j). MO. — Calathides 2-7 en corymbe étalé; pédoncules de 2-4

centimètres, écailleux, glabres et un peu tomenteux et subglanduleux

sous la calalhide. Péricline à folioles obtuses, grisâtres, parsemées

de poils étoiles très-courts qui les font paraître farineuses, et en

outre de quelques poils glanduleux. Corolles d'un jaune un peu

pâle, glabres. Aigrette d'un blanc-sale. Feuilles d'un vert-pâle

et glauque et un peu bleuâtre, glabres ou munies aux bords et quel-

quefois sur la nervure dorsale de quelques longs poils; les radicales

lancéolées-oblongues ou lancéolées, aiguëes, dentées, atténuées en

court pétiole; les caulinaires peu nombreuses, sessiles et plus

étroites. Tige de 2-5 décimètres, feuillée inférieurement, nue dans

sa partie supérieure^ grêle, raide, dressée, glabre, à rameaux écar-

tés-ascendants. Racine descendante, sans stolons.

Uab. Environs de Grenoble {Verlot) ; laBérarde {CAément). ^ Juillet-août.

II. ciiiArcoPNisi Gren. et Godr.— Calathides 5-0 en corymbe

irrégulier, subétalé
;
pédoncules de 2-4 centimètres , un peu to-

menteux, ou poilus et tomenteux. Péricline à folioles obtuses, noi-

râtres, munies de quelques longs poils et de poils étoiles, ou cou-

vertes de longs poils laineux, rappelant ceux de 1'//. villosum. Co-

rolles très-poilues extérieurement et non ciliées, jaunes. Aigrette

un peu fauve. Feuilles d'un beau vert clair et glauque, velues sur

les bords , souvent aussi sur la face dorsale et surtout sur la ner-

vure ; les radicales ovales-lancéolées, aiguës , courtement atténuées

en pétiole, denliculées, longues (6-9 centimètres de long sur 2-4 de

large) ; les caulinaires tantôt 5- 7 grandes et ovales, tantôt 2-5 plus

petites, toutes sessiles ei non embrassantes. Tige de 2-5 décimètres,

grêle, raide, dressée, glabrescente ou velue dans toute sa longueur,

glauque , irrégulièrement rameuse souvent dès le milieu de sa lon-

gueur. Racine descendante. — Cette plante a la couleur et les ca-

lathides de VH. politum, et le port de VH. vulgatum.

Hah, Entre Villard-d'Arène et le Lautaret, dans le taillis que traverse l'an-

cienne route, presque en face du villape d'Arcine. 2^ Août.
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2. (Stirps H. villosi Frics.) Pénrlinc à foiwlcs toutes aigué s ou acuminées; li-

gules à dents glabres. Plantes glauques, à feuilles glabres ou très-relues,mais

dépourvues de poils glanduleux.

' Tige scapi forme.

H. SDBWIVAI.E Gren. et Godr. — Calathidc solitaire au

sommet de la lige scapiforme. Péricline ovoïde-ventru , à folioles

extérieures faiblement étalées, lancéolées-aiguës et non acuminées,

couvertes de longs poils blancs abondants et laineux comme dans les

suivants. Corolles non ciliées. Stigmates triin^. Feuilles toutes radi-

cales, oblongues , obtuses, de 4-5 centimètres de long sur 1 i/2 de

large, mucronées, très-entières, très-glauques (comme celles de

VH. Pilosella)y plus ou moins hérissées aux bords et sur la face supé-

rieure de longs poils, glabres sur la face inférieure. Tige de 1-2 dé-

cimètres , nue ou portant une feuille bractéiforme , munie de longs

poils épars et de poils étoiles ; ces derniers plus nombreux au-des-

sous de la calathide et entremêlés de nombreux poils courts et

glanduleux. Souche couverte des débris extrêmement laineux des

anciennes feuilles , et se distinguant facilement à ce seul caractère

de toutes les espèces suivantes , dans lesquelles les poils laineux

sont bien moins abondants.

Hab. Au-dessous du col de Paga qui sépare la vallée de Château-Quayras de

celle de Serrières , et sur le versant qui appartient à cette dernière vallée

(Grenier). ^ Août.

H. GLAWDUMFERUM Hoppc , ap. Sturm, hest. 39 ; Koch, syn,

520 ; Pries, monogr. 48; H. alpinum AU. ped. 1 , p. 212, t. 14,

/. 2; D C. fl. fr. 4, p. 19 {part.); Dub. bot. 501 [part.]; Lois,

gall. 2, p. \S^{part.); Vill. Dauph. 3, p. 103, et alior. auct. gall.

(part.).— Calathide solitaire au sommet de la tige scapiforme, très-

rarement bifurquée et bicéphale. Péricline ovoïde-ventru, à folioles

extérieures acuminées, lâchement appliquées ou subétalées, couvertes

de longs poils fauves non glanduleux et très-abondants. Corolles non

ciliées. Stigmates brunâtres. Feuilles glauques et d^un beau vert,

toutes radicales, lancéolées ou sublinéaires , longuement poilues ou

glabrescentes sur les deux faces, atténuées en pétiole ailé. Tige de

1-2 décimètres, nue ou portant 1-2 feuilles bractéiformes, munie

dans sa longueur de quelques longs poils blanchâtres qui manquent

quelquefois , et de petits poils étoilés-tomenteux , et en outre supé-

rieurement de courts poils noirs terminés par une glande , d'autant

plus abondants qu'on se rapproche plus de la calathide. Souche non

laineuse au collet.— Espèce souvent confondue avec le H. alpinum.

p. calvescens Pries. Feuilles et partie inférieure de la tige glabres.

H. glabratum Schl. pi. exsicc; DC. fl. fr. 5, p. 435; Gaud.

helv. 5, ]). 10, sub H. Schraderi [non Pries).

Hab. Alpes de Grenoble, Lautaret, Briauçon, mont Vizo , col de Vars,col

de l'Arche, Gap, etc. ^ Juillet-août.
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II. piLiFERUM Happe y pi. exsicc. 1799 ; Fries, monogr. 40 ;

H. Schraihri Kochy syn. 519 ; Gaud. helv. 5, p. G9 (eœcl. var. 2-5

ad H. alpinum Willd. spect.); II. atpinum ViU. Dauph. 3, p. 105
et alior. auct. gall. (part.). — Calalliide solitaire au sommet de la

tige scapiforme , et très-rarement bifurqnée et bicéphale. Péricline

ovoïde-ventru, à folioles extérieures acuminées , lâchement a[)pli-

quées, couvertes de longs poils blancs (devenant fauves par la des-

siccation , comme dans toutes les espèces voisines ), non glanduleux

et très-abondants. Corolles non ciliées. Stigmates un peu brunâtres.

Feuilles toutes radicales, vertes et à peine glauques, lancéolées, at-

ténuées aux deux extrémités , entières ou à peine denticulées , hé-

rissées sur les deux faces de longs poils l)lanchatres. Tige simple,

de 1-2 décimètres, nue ou portant une feuille bractéiforme
,
garnie

dans toute sa longueur et surtout au sommet de nombreux et longs

poils mous, et de poils étoiles y sans poils glanduleux. Souche non

laineuse au collet.

p? latifolium. Feuilles ovales, faiblement denticulées, à limbe de

3-4 centimètres de long sur 2-3 centimètres de large, munies d'un

pétiole presque égal au limbe. Par leur forme et leur consistance,

elles rappellent les feuilles de VH. murorumvar. incisum; mais les

dents sont beaucoup moins prononcées.

Hab. Pâturages des hantes Alpes du Dauph. avec le précédent. "^ Juill.-août,

" 2'ige feuillée.

H. vii.i.oscM L, 5p. 1 130; D C. fl. fr. 4
, p. 20 ; Duh. bot.

302 ; Lois. gall. 2, p. 191 ; //. flexuosum W. K. hung. t. 209?, et

nonnull. le. Clus. hist. 2, p. 141 ; Morison , s. 1 , ^ 5, f. 58.

F. SchultZy exsicc. 1095. — Calathides grandes, 1-5 au sommet de

la tige et des pédoncules. Péricline ovoïde-ventru , à folioles inté-

rieures lancéolées-acuminées; les extérieures plus larges, ovales ou

lancéolées, tout à fait étalées; toutes couvertes de longs poils

blancs, laineux, extrêmement abondants. Corolles non ciliées. Stig-

mates jawwe.s*. Feuilles à formes très-variables, glauques, hérissées-

laineuses par de longs poils mous et crispés; les radicales et les

caulinaires inférieures sessiles ou plus ou moins longuement pétio-

lées, oblongues ou lancéolées, souvent ondulées et même fortement

dentées; les caulinaires entières ou dentées, ordinairement presque

aussi larges que longues, profondément en cœur à la base et em-
brassant la tige, plus rarement atténuées et faiblement embras-

santes à la base. Tige de 1-4 décimètres, simple ou rameuse,

feuillée, hérissée-laineuse, et munie en outre dans sa partie supé-

rieure de poils étoiles, jamais glanduleux. — Les calathides plus

grosses à folioles extérieures plus larges et très-lâchement disposées

distinguent parfaitement cette espèce des suivantes.

p. nudum Nob. Plante dépourvue de poils laineux, les calathides

exceptées; feuilles caulinaires lancéolées, à peine embrassantes;

tige glabre et couverte vers le haut de poils étoiles.
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y.^elongatiim. Calathidesplus nombreuses, i)lus petites, à folioles

du péricline plus étroites, plus appliquées, moins velues. B. elon-

gatum Wilhl. ap. D C. jrrodr. 7, j). 229 {sec. Frol.).

Ilab. Abonde dans tonte la région élevée des Alpes du Daiiptiiné; toutes les

hautes cimes du Jura . Sucliel, Mont-d'Or, la Dole, Ileculet, etc.; manque dans
les Vospes , l'Auverf^ne et les Pyrénées. Var. p. la MoucheroUe près de Gre-
noble (Clément); var. y. mont Séuse près de Gap. -f Juillet-août.

Oos. t. — La plante de Séuse près de Gap a parfois les dents des corolles
ciliées. Ce caractère a-t-il toute la valeur que Fries lui a assignée ?

Obs. 2. —Si l'exemplaire du II. dcntatum, étiqueté par Iloppe, et que nous
avons vu dans l'herbier de M. Buchinger, est bien la plante de cet auteur, nous
ne pouvons la regarder que comme une variété de VU. villosum à folioles du
péricline plus exactement apliquées ; caractère qu'il est du reste presque impos-
sible de constater sur le sec. Dans l'herbier de M. Mougeot, nous avons vu,
et sous le même nom, une autre plante également étiquetée par Hoppe; mais
celle-là différait sensiblement de 1'//. villosum, et par conséquent de celle de
l'herbier de noire ami Buchinger; nous ne l'avons point vue de France.

H. GLABRATum Hoppe in Willd. sp. 3
, p. 1562 [non Gaud.

nec Schleich. quorum^ planta ad H. glanduliferiim spectat); Koch,
syn. 518 ; H. fleœuosum DC. fl. fr. 5, p. 456 {descriptio optima);
Dub. bot. 502; Lois. gall. 2, ;?. 190 ; Gaud. helv. 5, p. 95, var. a.

[quoad plantam juranam); H. scorzonerœfolium Vill. prosp. 55,
et Dauph. 5, p. 111 [excl. var. B.).— Calathides grandes, 1-5 au
sommet de la tige. Péricline ovoïde, à M\o\es toutes semblables

,

lancéolées-acuminées, lâchement appliquées , couvertes de longs

poils blancs et laineux, moins abondants que dans le H. villosum.

Corolles non ciliées. Stigmates jaunes. Feuilles glabrescentes; les ra-

dicales dressées, fermes, lancéolées-aiguës, atténuées en court pé-
tiole, denticulées , d'un vert glauque et clair, parsemées sur la face

dorsale et sur les bords de longs poils ; les caulinaires ovales, sessiles,

non embrassantes. Tige de 1-4 décimètres, glabrescente ou i^îiT-

semée de longs poils mous, rares ou nuls vers le milieu et le haut
de la plante, où on n'observe que des poils étoilés-tomenteux.

p. calvum Nob. Folioles du péricline dépourvues de poils laineux
et recouvertes seulement de très-courts poils étoiles. Nous avons
suivi, sur les cimes du Jura, tous les intermédiaires entre le type et

cette variété, que nous avions prise d'abord pour une espèce : H.
vagans. Cette forme a de grands rapports avec le H. glaucum, et

le //. glaucopsis, dont le péricline est formé de folioles obtuses.

ï. elatum Nob. Tige de 5-8 décimètres; feuilles radicales ovales,
longuement pétiolées et égalant 1 à 2 décimètres; pétiole plus
court que le limbe; celui-ci ayant de 6 à 10 centimètres de lon-
gueur sur 2-5 de largeur, denté, mince et un peu papyracé ; les

caulinaires sessiles, largement lancéolées et dentées.

liai). Le haut Jura, rochers de Pot)t-de-Roide et Mont-dOr dans le Douhs
(Grenier), la Dole, le Rcculet, etc.; Alpes duDauphiné, Lautaret, col de l'Arc,
la Grangette et mont Séuse pn\s de (iap, mont Vizo, Alpes de Colmars, etc.;

var. p. sonmiilés du Jura, la Dole, le Rcculet (Grenier); var. y. le Mont-d'Or
dans le Doubs [iîrcnter). % Août.
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Ous. — Otlc espèce a le reuilla{>o de Vil. (jlancum, et les calalhides del'//.

r'iUosum. Les feuilles radicales resseinbleiil à celles de la Scorzoucra Int^nilis,

et léfiitiment le nom donin^ par Villars h cette espèce, nom (juil serait peut-

être l)()n de conserver, malgré le synonyme cilc de .laccpiin. Contrairement à

l'opinion de Fries, nous avons rapporté à 17/. filandulifenim le //. glabraluvi

Ci(utd. , et cela d'après les observations (jue nous avons laites dans les localités

citées par (iaudin. C'est sur des observations analo^^ues ()ue nous avons ramener

icieusynonymeimedes variétésder//.//f.i»o.siMuGai(d. Lnlin, la description de

Vll.glabralinn Koch nous a semblé trop précise pour la rattachera 1'//. trjco-

cephalum ]\'ill(L Nous avons pensé que Koch avait fait erreur dans l'envoi de

ses graines à Fries, et (pie la raison alléguée par ce dernier ne pouvait infirmer

un texte précis.

H. SPECiosivni Hornm. hort. hafn. 2
, ]?. 7G4; Kochy syn.

518 ; Fries , monogr. M ; Frol. aj). DC.l. r.2i^; JI. villosum {i.

Vill. Dauph. 5, p. i 06; //. speciosissimum WilhL en. suj)pl. p. 54.

—

Calathides 5-8 en corymbe. Péricline ovoïde, à folioles lancéolées-

acuminées , lâchement appliquées , couvertes de longs poils blancs-

laineux, presque aussi abondants que ceux de 17/. villosum. Corolles

non ciliées. Stigmates jaunes. Feuilles glauques, fermes, lancéolées,

peu ou point pétiolées, fortement dentées, velues-laineuses; les cau-

linaires ovales, sessiles et non embrassantes. Tigede i-4décim., très-

velue, feuillée, uïais j)resque dépourmie de feuilles à la base au ino-

mentde Tanthcse, rameuse et à rameaux feuilles. — Cette espèce

est voisine des H. villosum et H. glabratum. Elle en diffère par ses

tiges plus feuillées et plus rameuses, presque toujours nues à la

base pendant l'anthèse par la destruction des feuilles radicales; par

ses feuilles caulinaires fortement dentées , aussi velues que celles de

VH. villosum, mais sessiles comme celles de VH. glabratum; par

ses calathides plus nombreuses , à folioles presque aussi velues-lai-

neuses, mais moins acuminées que celles de VH. villosum, et sur-

tout point étalées.

llab. Villard-d'Arène et le Lautaretdans les Hautes-Alpes {Grenier). ^ Août.

5. (Cerinthoïdea Koch; Stirps H. cerinthoïdis et H. laniferi Fries.) Péricline

à folioles aiguës ou acuminées; ligules à dents ciliées. — Plantes glauques,

à feuilles glabres ou très-velues, mais dépourvues de poils glanduleux; collet

de la racine souvent trcs-laineux.

* Tiges glabres ou pubérulentes ,
jamais velues ni laineuses ,

dépourvues de

feuilles depuis la base jusqu'aux bractées foliacées qui accompagnent les

rameaux floraux ; collet de la racine extrêmement laineux.

H. SAXATII.E Vill. Dauph. 3
, p. 118, t. 21) ; DC. jl. fr. 4,

p. 22; Dub. bot. 301 ; H. Latvsonii Vill. l. c. t. 29 ; Lap. abr. 470,

et herb. I; H. barbatum Lois. gall. 2, p. 192 ; //. scopulorum Lap.

suppl. p. 124, et herb.!— Calathides 1-5, portées sur de longs pé-

doncules dressés, grêles, à peine tomenteux au sommet, poilm-

glanduleux. Péricline à folioles appliquées, poilues-glanduleuses.

Corolles ciliées. Feuilles glauques, obovées-oblongues, aiguës, at-

ténuées et à peine pétiolées cà la base , entières, hérissées sur les

deux faces de longs poils mow^.Tige de 1-2 décimètres, scapiforme,
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nue, ne portant que de petites feuilles embrassantes el situées à la

naissance des rameaux. Souche grosse, très-laineuse au collet.

Hab. Alpes du Dauphiué, graûde Charlreiise, (jrenoble, Lautaret, vallée de

Serrières. mont Aurouse près de Gap, etc.; toute la partie alpine de la chaîne

des Pyrénées, de Mont-Louis aux Eaux-Bonues ; montagnes de la Lozère {Lccoq

d Lainotte). ^ Juin-juillet.

II. SERiCEUiii Lap. abr. Ail \ H. phlomoïdes Frôl. inDC.
proJr. 7, ]). 255 ; Pries , monogr. 64. — Cette plante n'est peut-

être qu'une variété de VH. saxaîik. Elle en diiïère par ses feuilles

radicales, couvertes d'une si grande quantité de poils longs et

soyeux-argentés qu'il n'est plus possible , surtout à la base , d'a-

percevoir leur parenchyme
;

par ses pédoncules tomenteux et sou-

vent dépourvus de poils glanduleux. Les calathides sont de même
grandeur que dans l'if, saxatile ; les folioles du péricline sont ai-

guës et portent aussi quelques poils glanduleux ; la tige est pareille-

ment grêle. Les feuilles presque dépourvues de pétiole ne permet-

tent pas de la rapporter aux nombreuses formes de VH. cerinthoides.

De plus, sa tige grêle ; ses rosettes radicales très-grandes ; ses cala-

thides verdâtres et brièvement poilues-glanduleuses, la rapprochent

incontestablement de 1'//. saxatile. Lapeyrouse dit que les pédon-

cules sont poilus-glanduleux. Ce caractère manque dans tous nos

exemplaires, dont les pédoncules sont finement tomenteux Le

H. mixtum s'éloigne de cette espèce par ses calathides velues.

Hab. Basses-Pj rénées, mont Laid près des Eaux-Bonnes (Grenier) ; chaos de
Gavarnie {Roussel). ^ Juin.

** Tiges portant une ou plusmtrs feuilles.

II. MixTïJM Frôl. ap. DC. prodr. 7, p. 216 [exd, sijn. ad

H. saxatile Vill. spect.) ; Pries , monogr. 64. — Calathides i-3,

portées sur des pédoncules peu allongés (2-3 centimètres) , étalés-

dressés , très-velus ^ à poils longs et crispés, non glanduleux. Péri-

cline à folioles lâchement appliquées, aiguës et non acuminées

,

très-velues y non glanduleuses. Corolles ciliées. Feuilles radicales

obovées, entières, très-velues sur les deux faces, atténuées en un

pétiole ailé, égal tantôt au quart, tantôt à toute la longueur du

limbe; lescaulinaires i-2, ovales-lancéolées, demi-embrassantes à la

base. Tige de l-2décim., /cw?7/ée, velue et dépourvue, comme le reste

de la plante, de poils glanduleux. Souche grosse, laineuse au collet.

Hab. Vallée d'Aspe {Bernard). '^- Juin-juillet.

II. CEniMTHOiDES L. sp . 1129 ; Pries, monogr. V)8 . H. lon-

gifolium Schl.! exsicc; II. flexuosum a. Gaud. helv. 3, p. 93 ; //.

flexuosum Lap. abr. Al l'y; H. LapeyrousH var. s. Prôl. in DC.
prodr. 7, p. 252. — Calathides i-5, portées par de longs pédon^

cules tomenteux et ordinairement poilus-glanduleux. Péricline

ovoïde-renflé, à folioles /rtr/î<?.<?, aiguës et acuminées , Acrmee* de

longs poils blancs et souvent aussi de poils glanduleux. Corolles ci-

liées. Feuilles molles, minces
,
glauques , entières ou denticulées

,
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aiguës ou obtuses-mucionccs , lâchement velues sur les deux faces

ou glabres sur la face supérieure ; les radicales ovales-obiongues

,

plus ou moins longuement péliolées, à pétiole étroit; les caulinaires

semi-amidexkaulesy à oreilles larges et arrondies. Tige deo-odéc,
plus ou moins feuillée, velue, ordin^ sim[»le ou peu rameuse et pau-

ciflore. — Calathides presque semblables à colles de 17/. villosum.

p. glabrescens Nob. Plante glabre ou presque glabre; pédoncules

simplement poilus-glanduleux. H. obovatum Lap.I herb. Serres^ et

abr. suppl. 120; H. Lapeyroiisii var. o. Frijl. in D C. l. c. p. 252.

Hab. Pyrénées, Eaux-Bonnes, col d'Arbas, pic de Gère et mont Laid ( Gre-

nier); riliéris [Philippcy, vallée d'Aspe {Bernard); Corse (Frics). Nous n'avons

point observé cette espèce dans les Pyrénées-Orientales , ni dans les Alpes du
Dauphiné. ^ Juillet.

II. ^'OGESiACUii Mougeot y ap. Fries , monogr. 59; //. deci-

piens Frol. in DC. prodr. l,p. 250; Kochy syn. 520; //. Mou-
geoti Godr. fl. lorr. 2, p. 11; H. juranum Rapin, fl. cant. Vaud,

p. 212; H. longifoliumetMougeotiiLecoq etLam.cat. 1848,j). 255;

H. cerinthoïdes Kirschl. prod. Als. 75 ; H. cerinthoïdes vogesiacutn

Kirschl. stat. Als. 105. Schultz^ exsicc. n° 890.— Calathides 1-5

au sommet de la tige ;
pédoncules longs, tomenteux et poilus-glan-

duleux. Péricline ovoïde , à folioles noirâtres , tomenteuses et poi-

lues-glanduleuses ; les extérieures un peu lâches; les intérieures

acuminées. Corolles ciliées. Feuilles minces, glauques, glabres et hé-

rissées seulement aux bords et sur la nervure dorsale , entières
,

denticulées ou dentées à la base seulement ; les radicales oblongues-

lancéolées , aiguës , ordinairement longuement pétiolées , h. pétioles

velus ; les caulinaires sessiles ou à peine embrassantes. Tige de 2-5

décimètres, flexueuse, lisse et arrondie, portant 2-4 feuilles, glabre

dans son milieu, souvent poilue vers la base, simple ou très-peu di-

visée au sommet. — Plante moins velue que la précédente.

Hab. Le Hohneck dans les Vosges {Mougeot); le Jura, la Dôle et le Reculet

(Grenier) ; mont Dore, en Auvergne, et plomb du Cantal ( Lecoq et Lamotte) :

Pyrénées, la Maladelte [Anoudeau); vallée d'Aspe {Bernard). ^ Aoùl.

H. ©liivACEiJM Gren. et Godr. ; H. pyrenaïcum Schultz

bip. in herb. Billot [non Jordan). — Calathides rapprochées y en

corymbe pauciflore (2-5), quelquefois réduites à une seule, portées

sur des pédoncules droits, dressés, un peu renflés au sommet , d'un

vert-noirâtre ,
presque dépourvus de poils étoiles , et couverts sur-

tout vers le haut de poils glanduleux noirâtres. Péricline oblong

,

un peu turbiné , à folioles lancéolées-linéaires , les extérieures

subobtuses, les intérieures aiguës, toutes d'un noir olivâtre, cou-

vertes de poils glanduleux entremêlés de quelques poils simples.

Corolles à dents fortement ciliées. Stigmates brunâtres. Feuilles ra-

dicales en rosette, ovales ou oblongues, obtuses ou subaiguës, vertes,

membraneuses, denticulées ou profondément dentées à la base , à

pétiole très-velu , égalant ou dépassant la longueur du limbe ,
ordi-

nairement glabres en-dessus, pubescenles en dessous; feuille eau-



562 SYNANTUÉRÉES.

linaiie (rarement 2 ou point) sessile ou pétioléef tantôt lancéolée et

dentée à la base, tantôt sublinéaire. Tige de 2-4 décimètres, pu-

besconte, presque nue, non rameuse, sinon au sommet pour former

le corymbe.— Port de 17/. murorum
llab. Pyréuées-Orieulales , Collioure au-dessous de Consolalion {Guinand

hcrb. Billot), -f . Mai.

II. ivKo-CERirvTiiE: Fries , monogr. 67 ; //. cerinthoïdes

Gouariy obs. 58, t. 22 {non Lin.) ; La]), abr. 475; I) C. fl. fr.

4, li. 27; Dub. bot. 504; Lois. gall. 2, j). 190; H. rhomboïdale

Laj). act. Toul. i, j^. 215, ?. 18, et abr. Ail \ H. elongatum

Lap.Iinherb. Serres^ et abr. 476 [part.); H. croatimm et glaucum

Lap.! in herb. Serres, et abr. 471-475; H. altissimum Lap.! in

herb. Serres (part.); H. cordifolium Pries, l. c. p. 66? (won

Lap.); H. Lapeyrousii Frôl. l. c. p. 232 (part.). — Caiathides

2-7 en corymbe au sommet de la tige
;
pédoncules de 2-4 déci-

mètres, naissant à Taisselle d'une feuille embrassante et en cœur à

la base, un peu grêles, dressés, portant parfois trois espèces de

poils, les uns très-courts et étoilés-tomenteux , les autres un peu

plus longs simples et glanduleux , les derniers qui manquent sou-

vent simples Irès-longs et non glanduleux. Péricline à folioles ap-
pliquées, aciiminées , verddtres

,
poilues-glanduleuses, et de plus

souvent velues. Corolles ciliées. Feuilles glauques; les radicales

obovées, obtuses, larges ou étroites, plus ou moins atténuées en

pétiole largement ailé, coriaces, lisses et brillantes, d'un vert clair

et un peu pâle ,
glabres ou ciliées , et plus ou moins hérissées sur la

nervure dorsale , entières ou denticulées; les caulinaires 1-2 (par-

fois nulles), oblongues-lancéolées, souvent un peu resserrées et

subpanduriformes par Tétranglement qui se montre vers leur tiers

inférieur, demi-embrassantes à la base. Tige de 2-4 décimètres

,

plus ou moins feuillée, simple ou rameuse, un peu flexueuse, glabre

ou velue. Souche grosse, laineuse au collet.

Hnh. Pyrénées, Prats-de-Mollo , pic de Gard, Bac-de-Bolcaire , Esquierry,

LIaurenti, Paillières, mont Auxis, Orlu, Mail-du-Cristal, Cagire, pic de l'Hié-

ris, 'Iramesaigues, pic d'Eyré, casau d'Estiba, Pen-du-Brada, Saleix, Sissoy,

Crabère, houle de Marboré, citadelle de Mont-Louis. ^ Juin-juillet.

Oiis. — Les auteurs français nous paraissent avoir réuni à celle espèce celle

que nous avons ])récédeniment décrite sous le nom de //. cerinthoïdes L. , et

cela à cause de la ressemblance des fouilles caulinaires. Mais les caiathides

.

velues dans la première, et Irès-courtement poilues-glanduleuses dans celle-ci,

les distinguent parfaitement. VH. ccrinthoules nons a paru plus spécial aux
Pyrénées-Occidentales, ctr7i.«eo-ccrJji//icplus particulier aux Pyrénées-Or.

II. coMiMisiTUifiIap..^ abr. 476; D C. fl. fr. 5, p. 444; Dub.

bot. 504; Lois. gall. 2, p. 192; Frics , monogr. 08. — Caiathides

ordinairement nombreuses, en large corymbe; pédoncules de 2-5

décimètres, épais, étalés-dressés , très-velus, et munis de poils

.étoilés-tomenteux presque cachés parles longs poils laineux , non

mêlés de poils glanduleux. Péricline à folioles aiguës, très-velues cl

munies surtout au sommet de quelques poils glanduleux mêlés aux
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poils laineux. Corolles ciliées. Feuilles radicales larges, oblungues-

lancéolées, aiguës, velues sur les deux faces, d'un vert sombre el un

peu glauque, courtement pétiolées, et à pétiole largement ailé; les

caulinaires (Vabord ovales-lancéolées et amplexicaules, juiis se ré-

duisant et devenant lancéolées-sublinéaires. Tige de 2-^ déci-

mètres, velue-hérissée, distinctement anguleuse, i>ortant ordinaire-

ment deux feuilles au-dessous de la première ramilicalion, simple

dans sa moitié inférieure, puis rameuse. Souche laineuse au collet.

— Nous avons récolté, dans le voisinage des Eaux-Bonnes, celte

plante réduite à une tige simple et monocéphale.

Hab. Pyrénées, Pralz-de-Mollo » moût Laid près des Eaux-Bonnes [Grenier),

if Juillet.

H. AI.ATIJ11 LaiJ.! abr. 478.— Calathides en corymbe court et

étalé; rameaux et pédoncules allongés, très-ouverts et courbés-as-

cendants, tomenteux et poilus-glanduleux. Péricline ovoïde, à fo-

lioles linéaires, subaiguës, tomenteuses et munies de poils glanduleux

mêlés de poils simples. Corolles d^un jaune pâle, à dents ciliées.

Styles jaunâtres. Akènes bruns. Feuilles dentées ou incisées-dentécs

surtout à la base, à dents lancéolées-aiguës et étalées; feudlcs ra-

dicales longuement jiétiolées, à pétiole ailé, très-velu, presque égal

au limbe ; celui-ci glabre sur la face supérieure, longuement cilie,

velu en dessous et principalement sur la nervure dorsale; les cau-

linaires inférieures semblables aux précédentes, plus courtement

pétiolées, à pétiole plus largement ailé, et également très-velu (le

limbe a de 8 à 11 centimètres, et le pétiole de 3 à 4 centimètres de

longueur) ; les caulinaires supérieures (de 5-8 centimètres de lon-

gueur) sessiles et embrassantes à la base. Tige élevée (6-8 décimet.),

dépourvue de bourre laineuse à la base, très-feuillée jusque sous le

corymbe, droite, un peu flexueuse, finement striée, pubescente sur-

tout inférieurem^ Souche nullement laineuse.— Cette plante, Tune

des mieux caractérisées du genre, a beaucoup de ressemblance avec

un Soyeria paludosa à larges feuilles. L'exemplaire que nous avons

décrit, et qui provenait de Lapeyrouse, nous a été communique

par M. le colonel Serres.

Hab. Val d'Eynes, mont de Cagire, Très-Seignous (Lap.). ^ Août.

Obs.— m. Thomas nous a envoyé des environs de Bex, sous le nom de H. cij-

doniœfolium, une plante presque eu tout semblable à celle que uous venons de

décrire, et que nous rapportons à la même espèce. Elle eu diffère cependant

par ses calathides un peu plus petites et plus nombreuses (20 a 25 au lieu de

7 à 8), par ses styles très-bruns, par ses feuilles et surtout ses pétioles bien

moins velus.

4. (Pseudo-cerinlhoïdea Koch; Stirps H. alpiniFries.) Ligules relus extérieure-

ment ou à dents ciliées; plantes vertes sur le vif, plus ou moins poilues-glan-

duleuses sur toutes leurs parties. Le reste comme dans le groupe précèdent.

H. ALPiMWM L. sp. \\U;DC.Il.fr.^,p.\9 (part.); Dub. bot

501 (eœcl. var. p.); Lois. gall. 2, p. 185(par^); //. Hallen \tll.

Dauph. 3, p. 104, t. 26 {sub. H. hybrido). Fries, herb. norm.
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fasc. 10, «° 7.— Calathide solitaire ( très-rarement deux ) , un peu

j)enchée avant l'anllièse, largement ovoïde-déprimée, terminant la

tige subscapiforme. Péricline à folioles intérieures acuminées ; les

extérieures plus larges , très-obtuses , et simulant presque un invo-

lucre, écartées et non appliquées; toutes hérissées de longs poils

laineux entremêlés de poils glanduleux. Corolles pubérulentes.

Feuilles oblongucs-spatidées ou lancéolées, longuement pétiolées,

molles , minces , subpapyracées ,
jaunissant par la dessiccation, hé-

rissées de longs poils mous mêlés de poils glanduleux ; les caulinaires

1-3, plus petites , sessiles ou à peine embrassantes. Tige de 1-2 dé-

cimètres, hérissée et poilue-glanduleuse, et en outre couverte de

poils étoilés-tomenleux. Collet de la racine f\iiblement laineux.

Uab. Alpes du Dauphiné, Taillefer, rrcmol, montagnes de Gavet [Villars) ;

Revel au-dessus de Grenoble {Verlot);,\a Pra {Clément). 2t Juillet.

II. PSEUDO-CERIMTDE Koch , si/u. 525; Pries, monogr. 74;

H. cerinthoïdes Vill. Daiiph. o, p, 110, t. 52. — Calathides en

corymbe élargi; pédoncules étalés-redressés, couverts de poils

étoiles et de poils glanduleux d'un jaune-pâle , et jamais noirs à la

base. Péricline à folioles aiguës , appliquées, légèrement tomen-

teuses et poilues-glanduleuses. Corolles ciliées. Feuilles minces,

papyracées, d'un vert pale et un peu glauque, velues et très- faible-

ment glanduleuses; les radicales oblongues-lancéolées, finement

denticulées ou -j^resque entières; les caulinaires ^-'5 , lancéolées-

acuminées , entières, en cœur et amplexicaules. Tige de 2-o déci-

mètres, flexueuse , non rameuse dans ses deux tiers inférieurs, un

peu velue inférieuremement, tomenteuse supérieurement, et munie

dans toute sa longueur, ainsi que dans sa panicule, de poils glan-

duleux d'un jaune très-pâle. — Cette plante est surtout caractérisée

par son corymbe et sa tige allongée qui ne se ramifie qu'au sommet.

La plante de Corse a les glandes un peu plus brunes ; elle est en

outre plus velue dans toutes ses parties.

Hnb. Alpes du Dauphiné, l'Oisans et le Briançonnais ( Villars); mont Ge-

nèvre et Lautaret ( Grenier) ; Corse, bergerie de Mocce ! ( Bernard). ^ Juillet-

août.

II. AiiPLExiCAUiiE L. sp. 1129; DC fl.fr. 4,|?.51 ; Dub. bot.

503; All.ped. l,]).217,f. 15,/". 1, cf t. 50, f. 2; Vill. Dauph. 5,

p. 1 51 ; //. humile Lap. abr. Ail [exArnott.); H. elongatum Endress!

unio it. 1850, in herb. Mougeot; Fl.cordifolium Pries, l. c. 6G (fide

syn. Endress
) ; Lepicaune balsamea Lap. abr. 478. — Calathides

en corymbe ascendant, occupant la moitié ou les deux tiers de

la tige ;
pédoncules étalés-dressés, tomenteux et de plus couverts de

poils glanduleux noirs ou bruns à la base. Péricline à folioles lâches,

acuminées, tomenteuses et poilues-glanduleuses. Corolles ciliées.

Feuilles minces , d'un vert foncé passant souvent à un vert plus

pâle, tantôt velues et faiblement glanduleuses, tantôt fortement

poilues-glanduleuses
,
pétiolées et à pétiole ailé , lancéolées-oblon-
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gues, ordinairement munies à la base de dents profondes élalées ou
porrigées; les caulinaires ovales non acuminées, cordifonries-am-

plexicaules. Tige de 1-5 décim., soywcni rameuse presque dès la base^

tomenteuse et glanduleuse dans toute sa longueur.—Les feuilles cau-

linaires non acuminées, et la panicule plus ample et non ramassée

au sommet de la tige éloignent cette espèce de la précédente.

Ilab. Le Jura, rAuverf^ne, les A\\)es et les Pyrénées. '^ Juillet.

II. PUi.iMOMARioiDES VUL Dauph, ù , p. 153, tab. 54;
FrieSf monogr. 76 ; Koch, syn. 525. — Cette espèce tient de 17/.

murorum et de VH. amplexicaule. Elle diffère du dernier par ses

feuilles caulinaires lancéolées , sessiles et non cordiformes-amplexi-

caules
;
par ses tiges allongées (3 décimètres), et terminées par un

corymbe assez court. La pubescence glanduleuse de toutes ses par-

ties ne permet pas de la confondre avec VH. murorum dont elle a

le port, la tige et l'inflorescence.

Hab. Dauphiné, Villard-d'Arène {Grenier] , Voreppe ( Villars), vallée de la

Bérarde (Grenier); Pyréuées-Orientales, Mout-Louis {Colson), ^ Juillet.

Sect. 5. PuLMONAREÂ Frics , monogr. 86. — Akènes conformés comme ceux de
la section précédente, mais un peu plus courts ; aigrettes à poils subbisériés.

Péricline à folioles irrégulièrement imbriquées , les extérieures courtes et

inordinées. Renouvellement des tiges annuelles se faisant par des rosettes de
feuilles, comme dans la section précédente.

i. { Andryaloïdea Koch; Stirps H. andryaloïdis Fries). Plantes laineuses,

blanchès-soifeuses, ou pubescenles, à poils plumeux, c'est-à-dire dont la lon-

gueur des barbes dépasse celle du diamètre du poil.

H. I.A11ATIJ1II Vill. Dauph. 3 , p. i20 (non W. K.); D C. fl.

fr. 4, p. 21; Dub. bot. 502; Koch, syn. ^'2,A; H. tomentosum

AU. ped. 1, p. 216 (conjunctim cum H. andryaloïde) ; Lois. gall.

2
, p. 191 ; Fries f

monogr. 90; H. verbascifolium Pers. syn. 2 ,

p. 374 ; Vill. voy. 56, t. 5, /". 1 ; Andryala lanata L. sp. 1157.

—

Calathides 1-9 en corymbe, portées par des pédoncules uni-biflores,

de 5-10 centimètres. Péricline à folioles cuspidées, porrigées avant

Tanthèse, couvertes d'un duvet laineux, épais et ordinairement dé-

nudé à Textrémité. Corolles glabres au sommet, souvent pubérulentes

extérieurement. Stigmates jaunes. Aigrettes blanches. Feuilles

épaisses , molles et couvertes d'un duvet laineux comme celles du

Verbascum Thapsus ; les radicales à peine rapprochées en rosette

,

courtement pétiolées , oblongues, entières ou sinuées et dentées à la

base; les caulinaires 1-5, ovales- aiguës, nulles dans les petits indi-

vidus uni-biflores. Tiges de 1-5 décimètres, simple , ou rameuse

presque dès la base , à rameaux ascendants et rapprochés , parcou-

rues dans toute leur longueur par de petites nervures saillantes , et

couvertes dans toutes leurs parties et jusque sous les calathides

d'un duvet laineux épais, qui laisse cependant apercevoir les petites

côtes qui la longent ; les poils fortement plumeux égalent 3-5 milli-

mètres , et les barbes dépassent 2-4 fois leur diamètre. — Nous
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avons trouvé , sur des exemplaires du mont Vizo, des corolles briè-

vement cilii'es. Les tiges rameuses dès la base, à nervures saillantes,

à poils longs , abondants et laineux, distinguent parfaitement cette

espèce des doux suivantes. Le caractère indiqué par Yillars est in-

suffisant pour le distinguer du suivant.

llab. Alpes du Daupliiné, Grenoble, Laiitaret , mont Genèvre, Briançon,

mont Vizo, Gap, etc. Nous n'avons pu constater sa présence dans les Pyrénées.

'if Juillet-août.

Oiîs. — iSous n'avons point adopté, ainsi queFrîes, le nom de //. tomentosum

AIL; car outre que ce nom est plus récent, il n'est pas douteux qu'Allioni ait

réuni cette espèce à la suivante, et qu'il ait réuni avec intention leurs synonymes.

D'après cela. Vil Aomcutosum W. A. doit reprendre le nom de H. Waldstimii

Tansch.

H. Ai«DRYAi.OB»ES VîlL Daupfi. "5
, f. 121, t. ^9;DC./l.

fr. 4, p. 22; Duh. bot. 502; Lois. gall. 2, p. 102 ; Frics, mo-

nogr. 88 ; Koch , syii. 524 ; H. unduïatum Ait. Kew. 5 , j). 124 ;

Willd. sp. 5
, p. 1S87. — Cette espèce est très-voisine de la pré-

cédente, et Allioni, après leur séparation faite par Yillars, a cru de-

voir les réunir de nouveau. Voici leurs caractères différentiels : pé-

ricline à folioles blanches-tomenteuses et non laineuses, un peu

recourbées et non strictement porrigées avant Tanthèse; dents des

corolles presque {ou']Ours ciliolées ; feuilles plus souvent et plus pro-

fondément dentées à la base; tiges plus basses (10-13 centimètres),

simples ou rameuses, arrondies ei non nerviées, à feuilles caulinaires

ordinairement pétiolées et denticulées à la base
;
poils de la tige et

des feuilles moins géniculés, à barbes plus rapprochées, et formant

un duvet plus mince, plus appliqué y laissant apercevoir la couleur

verte des feuilles.

Uah. Alpes du Daupliiné, environs de Grenoble, Gap, Digne, etc.; la Sainte-

Baume près de Toulon, 'if Juillet-août.

II. KOCDiAivuiM Jord.! cat. Grenoble, 1849, p. 19 ; H. Liot-

tardi Koch, syn. 524.— Cette espèce se rapproche des H.Jacquini

et andnjaloïdes dont on pourrait la croire une hybride. Elle se re-

connaît aux caractères suivants : péricline à folioles linéaires, aiguës;

feuilles lancéolées el subpennatifides à la base, comme dans VH. Jac-

quiniy et non sinuées-dentées comme dans les précédentes ; les ra-

dicales et les inférieures pétiolées; poils qui recouvrent toute la

plante plumeux, presque aussi longs que ceux du H. lanatum, éta-

lés, faiblement crispés-laineux, non tomenteux, peu abondants, et

laissant distinctement apparaître la couleur verte des feuilles; tiges

simples ou rameuses, afïectant le port de VH. Jacquini. — C'est

peut-être à quelque forme de cette espèce qu'il faut rapporter le nom
de H. Liottardi Vill. que nous avons appliqué à l'espèce suivante.

llab. Alpes du Dauphiné, Saint-Eynard et col de l'Arc près de Grenoble

(VcrJot), Grande-Chartreuse (Jordan). ^ Juin-juillet.

H. liioTTARDi Vill. Dauph. 5, p. 121, t. 29, et voy. p. 58;

11. dasycephalum Frul . in D C. prodr. 7, ]). 254?— Calathides
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i-2 au sommet de la tige. Péricline à folioles aigiu's, hérissces-mb-

laineuses. Corolles ciUolées au sommet. Feuilles radicales molles,

vertesy lancéolées, aiguës, atténuées en un court [)étiole, dcnticulées

aux bords, glabres en dessus, hérissées en dessous et surtout à la

base de longs poils Irès^plumeux qui laissent toujours apercevoir la

couleur verte de la feuille, et dépassant les dents marginales; feuilles

caulinaires très-réduites ou nulles. Tige de 1 décimètre, sim[de ou

bifide, dressée, hérissée dans toute sa longueur et surtout au som-

met.— Les feuilles lancéolées et régulièrement atténuées aux deux

extrémités, les poils plus nombreux à dents plus longues distinguent

cette espèce des //. rupestre et farinulentum ; les feuilles glabres en

dessus la sépare des précédentes.

Hab. Col de l'Echauda dans les hautes Alpes du Dauphiné, du côté de la Val-

louise {Grenier). ^ Août.

Obs.— La plante que nous venons de décrire nous a paru trop conforme à

la figure et à la description écourtée de Villars pour recourir à un nom nouveau

(H. pulchcllum mas.), bien que nous conservions quelques doutes sur l'identilc

des deux plantes; car Villars compare sa plante aux II. lanaliim et andr\jalot(les

dont les feuilles sont couvertes sur les deux faces d'un duvet épais, tandis que

dans la nôtre les feuilles sont glabres en dessus, et couvertes en dessous

d'un duvet très-lâche.

H. FARIMUI.EI1TCM Jord.! eut. Dijon, 1848, p. 21. — Cala-

thides 1-2 au sommet de la tige
;
pédoncules longs, jmbcscents-to-

menteux, à poils blanchâtres et non glanduleux, les uns simples et

plumeux, les autres étoiles et très-courts. Péricline à folioles appli-

quées, linéaires, acuminées, pubescentes-tomenteuses comme les

pédoncules. Corolles glabres au sommet. Feuilles radicales presque

glabres en dessus, sublaineuses et farineuses sur les pétioles et sur

la face inférieure, ovales ou ovales-lancéolées, subaiguës ou acumi-

nées, retrécies à la base ou atténuées en un pétiole plus court que le

limbe qui porte ordinairement à la base de grosses dents, et qui de-

vient parfois presque pennatijide ; la feuille caulinaire très-réduite

ou nulle. Tige de 1-2 décimètres, uni-biflore, nue, couverte d'une

pubescence étoilée très-fine qui leur donne un aspect farineux, un

peu flexueuse, simple ou bifide, à rameaux uniflores et rapprochés.

— Les poils plumeux des calathides, des feuilles et des tiges sépa-

rent cette espèce de toutes celles qui se rattachent à la race de VH.

murorum. Ses feuilles glabres en dessus, à peine laineuses en des-

sous, ses liges nues et pubescentes-farineuses, ses calathides du tiers

plus petites la distinguent des H. kochianum et H. andryaloïdes Vill.

Hab. Les montagnes calcaires du Bugey, Roussillon dans l'Ain {Jordan); Gap

{Blanc). 2^ Juin-]uillet.

H. RUPESTRE AU. auct. p. 12, «. l,f. 2; i>C. /?. fr. S.p. Uù;

Pries, monogr. 87. le. J. B. prod. 66.—Calathides 1-5 au haut de

la tige ; celle-ci simple et uniflore ou divisée presque dès sa base en

pédoncules longs, nus, pubescents, tomenteux et un peu renflés sous

la calathide. Péricline à folioles aiguës, pubescentes et tomenteuses.
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Corolles à dents glabres. Feuilles toutes radicales, atténuées à la base

eiàpeinepétioléesy glauques, bérisséesen dessous et sur les bords par

de longs poils wn peu plumeuoCf souvent glabres en dessus; les pri-

mordiales oblongues-lancéolces, presque obtuses; les autres /an-

céoUeSy simtées-dentéefty surtout dans leur moitié postérieure, à dents

dirigées en avant et jamais renversées. Tige de 1-2 décimètres, à

feuilles nulles ou bractéiformes, tantôt simple scapiforrae etuniflore,

plus souvent bi-trifurquée en longs pédoncules uniflores et ascen-

dants.— Cette espèce a surtout des rapports avec le //. farinulen-

tiim Jord. Mais l'absence de pubescence farineuse sur les tiges et la

calathide, les feuilles plus étroites, presque dépourvues de pétiole

permettent de suite de les distinguer.

Uab. Guillestre, dans les Hautes-Alpes (Grenier). ^ Juillet.

H. ciiLOROPSis Gren. et Godr. — Calathides en panicule

dressée et ouverte, portées par des pédoncules de 2-^ centimètres,

écartés, gros y et un peu rendes au sommet, légèrement tomen-

teux et hérissés de poils à base ordinairement noire et renflée et

très-distinctement plumeux. Péricline tronquée aux deux extrémi-

téSy à folioles lancéolées-subaiguëSy noirdtresy et couvertes de poils

plumeux. Corolles à dents glabres. Stigmates brunâtres. Feuilles

glauquesy d'un vert pâle et même blanchâtre, ciliées, et hérissées

en dessous sur les nervures de i^o\h plumeux y glabres en dessus;

les radicales nombreuses , en rosette , lancéolées, aiguës, presque

sessiles y denticulées sur les bords; les cauîinaires 2-4, sessiles, de

plus en plus petites, bractéiformes sous la panicule, donnant sou-

vent naissance à des rameaux florifères. Tige de 2-5 décimètres, ra-

meuse quelquefois dès la base, presque glabrey marquée de lignes

blanchdtresy fines et un peu saillantes.— Les poils plumeux, la cou-

leur blanchâtre de cette espèce, les calathides tronquées dont la

couleur noirâtre contraste avec celle du restant de la plante, la

forme de la panicule constituent un ensemble de caractères qui Té-
loigne de toutes les espèces que nous connaissons.

Hab. Pied du mont Vizo (Grenier). ^ Août.

2. (Pulmonaroidea). Plantes plus ou moins puhescentes, à poils dentés, jamais
plumeux, ni glanduleux.

* Styles jaunes (Stirps H. oreadis Pries).

H. GouGETiAnviH Gren. et Godr. — Calathides 5-5
, en pa-

nicule irrégulière
;
pédoncules inégaux, droits, raides, fistuleux, les

latéraux plus longs que ceux du centre , munis de longs poils noirs

et glanduleux. Péricline ovoïde, velu à la base, à folioles noirâtres,

lancéolées-cuspidécs, tomenteuses et poilues-glanduleuses. Corolles

à dents ciliolées. Stigmates jaunâtres. Feuilles presque toutes radi-

cales, ovales-lancéolées, insensiblement atténuées en pétiole court
et élargi , subaiguës , à dents peu profondes , hérissées aux bords et
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sur la face inférieure de longs poils droits et raides, comme dans le

//. PlloscUay et mêlés de quelques poils étoiles; feuille caulinaire

ordinairement solitaire, tantôt très-rapprocliée de la rosette, et alors

surmontée d'une autre feuille plus petite, sessile, tantôt située un peu

plus hautsur la tige, etalorsconlracléeàlabase, i)uisdilatée de nouveau

pour devenir amplexicaule, en prenant ainsi ras[)ect un peu pandu-

riforme ; à Taisselle de cette feuille, quelle que soit sa position, naît

ordinairement un rameau d'autant plus gros (ju'il naît plus près de

la souche. Tige de 1-3 décimètres , (istuleusG, rameuse au sommet
et souvent dès la base, très-liérissée inférieurement et môme lai-

neuse sur la souche, poilue-glanduleuse dans la panicule. Souche

grosse et couverte des débris des anciennes feuilles.

Hab. Pyrcnées-Orieutales, les Albères sur les frontières d'Espagne (Gouget).

^ Juin-juillet.

Obs. — Nous avons eu d'abord la pensée de réunir cette plante à \'H.

Schmidtii ,
que Fries regarde comme ne différant pas de VU. pallidiim Biv.

Sans rien pn'jujjer sur l'idenlité des plantes dt; Tauscti et de I^ivone, nous

avons dû abandonner cette première idée, lorsque nous avons eu examiné dans

les centuries de Reichenbach, les plantes publiées sous les n"» 2^26 et 2554,

et citées par Fries, ainsi que la plante publiée par l'illnslre monographe, herb.

uorm. fasc. 15, n° 17. Nous croyons de plus que les //. anglicum, lasiophiillum

et oreades, cités par Fries dans les l^ rénées, se rapportent à l'espèce ici décrite.

Enfin, à en juger parles exemplaires de Fries et Reichenbach, nous n'avons point

encore vu de France le IL Schmidtii . et on a sans doute pris pour lui des

formes de \'H. murorum et H. vulgalum, ou de quelque espèce voisine.

H. vESTiTUiM Gren. et Godr. — Calathides 2-5, portées sur

des pédoncules ascendants, non divariqués, de 1-2 centimètres, to-

menteux et glanduleux, ainsi que le péricline. Celui-ci à folioles

subaiguës, tomenteuses et glanduleuses. Corolles k dénis longuement

ciliées. Style d'un jaune pâle. Feuilles toutes radicales, nombreuses;

les extérieuiTS oblongues ou lancéolées, les inléineures lancéolées,

aiguës, entières ou fortement dentées à la base et à dents dirigées en

avant, sessiles ou munies d'un court iiétiole extrêmement velu,

égalant à peine le tiers du limbe ; celui-ci hérissé sur les deucc {aces,

ou au moins inférieurement, de poils presque semblables à ceux des

Piloselles. Tige de 2-3 décimètres, scapiforme, nue ou munie d'une

feuille bractéiforme, bi-trifide au sommet.— Cette plante a le port

d'un H. murorum à feuilles très-étroites. Mais par les styles jaunes,

à la fin brunissant à peine, par ses corolles fortement ciliées ,
par

ses feuilles étroites et à court pétiole, cette plante nous a paru con-

stituer une espèce distincte de 1'//. murorum.

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Mont-Louis {Colson, niviere), Prats-

de-MoUo {Gren.); Lautaret [Gren.) "if Juillet-août.

H. STELMGERU»! Frôl. in DC.prodr. 7, p. 214; Fries,

monogr. 107. — Calathides 3-7, au sommet de la tige; pédon-

cules de 4-2 centimètres, écartés mais non divariqués, naissant à

l'aisselle d'une bractée linéaire, entièrement couverts d'un duvet

blanchâtre formé uniquement de poils étoiles, sans poils ni simples

TOM. II. 24
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ni iïlanduleux , munis près de la calathide de fines bractéoles. Péri-

cline à folioles tomenteuses; les extérieures aiguës, les intérieures

cuspidces. Corolles à dents glabres. Styles jaunes (nous ne les avons

jamais vus de couleur fauve , ainsi que le dit Fries). Feuilles cou-

vertes sur les deux faces d'un duvet étoile blanc-cendré , si fin et si

serré qu'à la première vue on les croirait glabres; les radicales nom-

breuses, atténuées en pétiole au moins égal au limbe ; celui-ci ovale

ou ovale-lancéolé, aigu, profondément denté vers son milieu et sur-

tout à sa base ,
portant parfois quelques longs cils aux bords ; les

caulinaires 1-2, Tune rapprochée de la souche et assez semblable

aux radicales, Tautre très-réduite et souvent linéaire. Tige de 2 dé-

cimètres, dressée, tomenteuse et dépourvue de longs poils, ainsi

que le reste de la plante. Souche longuement épigée (1-2 centi-

mètres) et nue, montrant les cicatrices des anciennes feuilles , tor-

tueuse et noire.

Hab. Rochers du pic Saint-Loup, près de Montpellier (Grenier); Saint-

GuilleD-le-Désert dans l'Hérault! {Frùlich, Salzmann)^ "^ iu\n-}Qi\\et.

H. ciU'ERASCEXS Jord.! cat. Grenoble, \Sid, p. 17. — Ca-

lathides en corymbe largement étalé , portées par des rameaux et

des pédoncules inégaux, allongés, étalés-ascendants, droits ou à peine

courbés, hérissés de poils glanduleux ainsi que le péricline. Celui-ci

d'un vert-noirâtre, à folioles sublinéaires, acuminées. Ligules à dents

glabres. Style jaunâtre. Feuilles d'un vert-cendré ,
poilues sur les

deux faces, à poils rudes comme celles du H. Pilosella , rarement

glabres ,
plus abondamment velues aux bords et sur le pétiole dont

la longueur atteint rarement celle du limbe ; celui-ci ovale ou ellip-

tique-oblong , obtus dans les feuilles primordiales, subaigu et mu-
croné dans les suivantes, entier ou denticulé à la base ; feuille cauli-

naire très-réduite, subpétiolée. Tige de 2-5 décimètres, rude,

presque nue, droite, inégalement bifide presque dès le milieu, à ra-

meaux irrégulièrement dichotomes , étalés , allongés. — Distinct

du H. murorum non-seulement par ses styles jaunes, mais encore

par sa panicule à rameaux plus allongés, ses feuilles elliptiques,

subaiguës, presque entières et brièvement pétiolées; il se distingue

en outre de VH. lasiophyllum Koch, par les folioles du péricline

aiguës et non obtuses.

Wob. Dijon, Mâcou, Lyon, Avignon, Marseille, les Cévennes, Narbonne, etc.

^ Mai-septembre.

H. liEViCACi^E Jord.! cat. Dijon, 1848, p. 23 ; //. brevifo-

lium Fries , monogr. p. 180? ; H. Lortetiœ Balbis
, fl. Lyon, \ ,

p. 450? — Calathides nombreuses, en corymbe fastigié, à rameaux

inégaux, raides , étalés-dressés
;

pédoncules courts (1-2 centi-

mètres), blanchâtres-tomcnteux et dépourvus de poils simples et

glanduleux. Péricline à folioles tomenteuses et munies en outre de

quelques poils glanduleux ; les extérieures presque obtuses, les in-

térieures aiguës. Corolles à dents glabres. Styles jaunes. Feuilles
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d'un vert clair, glaii(|iies en dessous et munies de poils étoiles sans

poils simples, glabres en dessus ; les radicales ovales ou lancéolées-

elliptiques, arrondies-obtiises au sommet, )>orlant, à la base ou dans

leur moitié inférieure
,
quelques longues (lents lancéolées-linéaires

dirigées en avant, insensiblement atténuées en un pétiole à peu

près de la longueur du limbe ; les caulinaires 3-4 , courtement pé-

tiolées , incisées ou dentées. Tige de 4-6 décim«'tres , très-lisse ^

glabre^ non fistuleuse, ferme, droite, rameuse, à rameaux dressés et

non feuilles. — Celte plante à fleurs d'un beau jaune finit par de-

venir absolument glabre.

Hab. Euvirons de Lyoa. ^ Juin.

" Styles bruns ou fauves. (Stirps H. vulgali Fries.)

f l'ige aphijUe ou inono-bipUrjUe.

H. PORRECTUM Fries f
monogr. 106. — Calathides 2-5 au

sommet des pédoncules terminaux , raideSy dressés , tomenteux et

poilus , non glanduleux , simples
,
portant à la base une bractée

foliacée, et sur leur longueur plusieurs bractées fdiformes. Péricline

ovoïde, à folioles ctispidées y hérissées et non glanduleuses. Corolles

à dents glabres. Styles de couleur fauve. Feuilles radicales lancéo-

lées-oblongues , subaiguës, entières ou denliculées, poilues sur les

deux faces, d'un vert pâle et légèrement glauque; les caulinaires

ovales, sessiles ou subamplexicaules. Tige de 5 décim. , flexueuse,

poilue , tomenteuse vers le haut, divisée seulement au sommet.

Hab. Dans les vallons au-dessous du Reculât (département de l'Ain), du côté

de la Suisse, dans le vallon dAndran ! [lieiitcr); Pyrénées, port de Saleix, dans

l'Arriége! {Anoudeau). :f Juillet-août.

II. AR]VicoiDE!§ Gren. et Godr. — Calathides nombreuses, en

corymbe large, irrégulier, à rameaux très-inégaux, courbés-ascen-

dants
;
pédoncules tomenteux et poilus-glanduleux, ainsi que le pé-

ricline. Celui-ci cl folioles extérieures subobtuses, et à folioles inté-

rieures aiguës. Corolles à dents glabres. Style d'un brun-noiràtre.

Feuilles radicales nombreuses, en rosette, oblongues-suborbicu-

laires ou ovales , entières ou denticnlées à la base arrondie et non

en cœur, munies d'un très-court pétiole dont la longueur égale à

peine le quart de celle du limbe pubescent sur les deux faces ; feuille

caulinaire petite , subsessile , dentée. Tige de 3-5 décimètres, mo-
nophylle, listuleuse ,

presque glabre inférieurement, pubescente et

glanduleuse vers le haut, rameuse dans son quart supérieur. — Les

feuilles brièvement pétiolées et réunies en rosette dense donnent

à cette plante non fleurie le port de VArnica montana L.

Hab. Oleron et toute la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées {Bernard). 2f Mai-

juin.

H. c.KSUJM Fries, monogr. 442. — Calathides 2-7 en co-

rymbe ouvert, portées sur des pédoncules ascendants et non étalés

,

floconneux , munies de quelques poils simples et non glanduleux.
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Périclineà folioles pubescentes et tomenteuses, non glanduleuses;

les extérieures obtuses ^ les intérieures aigui-s. Corolles à dents gla-

bres. Stvles bruns. Feuilles radicales nombreuses en rosette , très-

inégalement pétiolées , à limbe plus ou moins décurrent , ovales ou

lancéolées, arrondies ou atténuées à la base, de plus en plus étroites

et acuminées , et de plus en plus profondément dentées à la base
,

en allant de Textérieurà l'intérieur, glabres supérieurement, ciliées

aux bords, pubescentes et étoilées-floconneuses en dessous (malheu-

reusement ce caractère disparaît facilement); feuilles caulinaires

très-réduites ou nulles. Tige de 2-4 décimètres , le plus souvent

scapiforme et nue , légèrement pubescente et tomenteuse vers le

haut, peu ou point rameuse au-dessous du corymbe.

p. Hyppochœridis. Tige scapiforme, terminée par une, rarement

2-3 fleurs, plus grandes, à péricline plus tomenteux-blanchâtre.

Hab. Alpes du Dauphiué; Pyréoées-Orientales;le Jura, Moiit-d'Or, Suchet,

!a D(Me (Grenier), etc. ^ Juin-août.

Obs. — Nous n'avons point cité les plantes de l'herbier normal de Pries, pu-

bliées sous les nnméros suivants : fasc. 12, n°» 19-20; fasc. 11 , nMo. Nous

avons pensé ([u'il y avait eu erreur dans la dénomination de ces plantes, qui ne

sont point en rapport avec la description de la monographie de Fries, et qui,

pour nous , se rapportent à VH. vulgatnm du même auteur.

H. niiJRORiJxU L. sp. 1128, et plerumquc auct. pro fart,;

Pries! y monogr. 108.— Calathides distantes, en paniculesubcorym-

biforme, souvent pauciflore (5-7) ; rameaux et pédoncules étalés-re-

dressés , un peu incurvés ,
plus ou moins hérissés de poils noirs et

glanduleux y
qui manquent quelquefois. Péricline subcylindrique

avant la floraison, ovale après Tanthèse, à folioles noirâtres, héris-

sées-glanduleuses, les extérieures aiguës, les intérieures acuminées.

Corolles à dents glabres et quelquefois ciliolées. Style passant du

brun foncé au fauve p^ile. Feuilles nombreuses et en rosette, d'un

vert clair, minces et pellucides, couvertes sur les deux faces ou au

moins sur l'inférieure de longs poils mous, sans poils étoiles; les

primordiales petites, arrondies, obtuses, entières; les suivantes plus

grandes, ovales ou ovales-lancéolées, plus ou moins en cœur ou

arrondies à la base, devenant de plus en plus aiguës au sommet, et

de plus en plus profondément dentées, et même incisées-sublobées

à la base en se rapprochant du centre , h dents renversées ou très-

ouvertes, et rarement porrigées; pétioles étroits, très-hérissés, à

peu près de la longueur du limbe ou plus longs; feuille caulinaire

(rarement accompagnée de 1-2 autres, ou nulle) distinctement et

même longuement pétiolée, ovale ou lancéolée, située vers le milieu

de la tige. Celle-ci de 2-5 décimètres, scapiforme, mono-biphylle,

plus ou moins pubescente ou hérissée, munie vers le haut de poils

glanduleux qui manquent quelquefois, un peu rameuse, rarement

naine et uniflore.

p. pilosissimum. Plante plus velue, surtout sur les pétioles et à Ja

i)ase de la tige. Forme de la région méditerranéenne.
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y. ovalifolium. K.uneaiix et pédoncules à la fin divergents;

feuilles ovales, presque arrondies à la base, et contractées en un

pétiole à peine égal au limbe; (;elui-ci denté à dents larges et

courtes, étalées ou porrigées. //. ovaUfolium Jord.l obsi. 1" fragm.

1849, i).
55. Forme des terrains argileux et riches en silice , ou des

terrains granitiques.

6. ncmorcnse. Rameaux et pédoncules plus dressés que dans le

type , ce qui donne au corymbe une forme un peu tyrsoïde ; feuilles

oblongues
,

plus minces et plus pales, à pétiole plus long et plus

étroit; tige non fistuleuse. //. nemorcnsc Jord. I cat. Dijon, 1848,

p. 23. Cette forme habite les forêts de sapins.

e. oblongum. Feuilles lancéolées, non en cœur à la base, à dents

étalées; tige ordinairement biphylle. //. oblongum Jord.! cat. Gre-

noble, 1849,]). 20.

î;. médium. Port de \'H. murorum. Cette forme diffère du type

par ses feuilles presque insensiijlement atténuées et fortement den-

tées à la base , à dents ascendantes; elle se distingue de la variété

petiolare par ses pétioles plus courts et son corymbe fortement

poilu-glanduleux. H. médium Jord.! cat. Grenoble, 1849, p. 19.

n. Janus. Feuilles de la variété précédente , à pétiole égalant à

peine le limbe; pédoncules à peine glanduleux, ainsi que ceux de la

var. suivante, k. Janus Gren. mss.; H. Schmidtii, mult. auct.

B. petiolare. Panicule à peine poilue-glanduleuse; feuilles pres-

que glabres, ovales-lancéolées , non en cœur à la base, à très-longs

pétioles, à limbe profondément denté à la base , à dents linéaires-

allongées, distantes, formant quelquefois 1-2 paires isolées sur le

pétiole, étalées et ordinairement dirigées en avant. H. petiolare

Jord.! cat. Grenoble, \SÂ9, p. 20.

t. incisum. Pédoncules et péricline pubescents et tomenteux sans

poils glanduleux ; feuilles primordiales arrondies ; les suivantes lon-

guement acuminées, incisées à la base, et portant parfois quelques

poils étoiles sur la face inférieure ; tige grêle et plus courte (2 déci-

mètres). H. incisum Hoppe, ap. Sturm, heft. 59; Koch, syn. o25
;

Fries, monogr. 110. Rchb. exsicc. n" 1160; Pries , herb. norm.

fasc. 15, ^"21.

Hah. Toute la France; var. p. la région médilerranéenne; var. y. bois et

champs incultes des collines granitiques des environs de Lyon ( Jorrf. ) ; jeunes

coupes des terrains argileux. dansleDoubs, Besançon {Gren.^- yar. ô. dans les

forêts de sapins des Alpes, des Pyrénées, du Jura, des Vosges, etc.; var. e.

forêts argileuses des environs de Lyon {Jord.) ; var. C- forêts des Alpes [Jord.) ;

var. Y), hautes Vosges, basses Pyrénées {Grcn.); var. 6. forêts et rochers gra-

nitiques autour de Lyon {Jord. )\ Rével nu-dessus de Grenoble (
Verlot), Vil-

lard-d'Arène ( Gren.); var. i. toute la région alpine et subalpine des Alpes et

des Pyrénées. ^ Juin septembre.

H. fr.%gii.ï: Jord.! obs. T fragm. p. 54. — Calathides en

corymbe large , étalé, subpauciflore , à rameaux et pédoncules al-

longés , étalcs-redressés, souvent divergents , tomenteux et poilus-

glanduleux , ainsi que le péricline. Celui-ci à folioles acuminées.
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Styles d'un fauve pale. Feuilles glaucesccntes, obtuses ou subaiguës,

mollement velues aux bords et sur le pétiole, plus ou moins gla-

brescenles sur les autres parties; les radicales longuement pétiolées,

ovales ou en cœur à la base dans les primordiales et iwofondément

incisées-dentées, à dents allongées^ acitminées et imicronéeSf étalées

et non réfléchies; feuille caulinairc solitaire
,
pétiolée, incisée ou

dentée. Ti^G de 4-6 décimètres, lisse
,
presque glabre, dressée,

grosse et fistuleuse y fragile. — Sans doute cette espèce est voisine

de 17/. murorum. Mais sa panicule à pédoncules plus étalés, à ca-

lathides moins nombreuses et d'un tiers plus grosses, à folioles du

péricline plus acuminées; ses feuilles glauques, à pétioles élargis à

la base pour embrasser la lige et former une espèce de renflement

bulbiforme qui se resserre sur la racine en un étranglement qui

rend la séparation de ces deux parties très-faible ; la tige grosse, fis-

tuleuse et très-fragile, enfin, un port particulier, résultant de ces

différences, donnent un ensemble der caractères qui permet d'élever

cette plante au rang d'espèce.

p. mucronatum . Dents des feuilles plus longuement mucronées.

//. glaucinum Jord. cat. Dijon, 1848, p. 22.

Hah. Lyon; Toulon; Montpellier; l'Auvergne, etc. ^ Mai-juin.

ft Tiges portunl deux ou jdusievrs feuilles.

H. uiMBROSUiM Jord.! cat. Dijon, 1848
, p. 24. — Calathides

très-nombreuses, en corymbe suhfastigié , très-ample, semblable à

celui de VH. murorum, à rameaux et pédoncules ouverts-arqués

,

tomenteux et poilus-glanduleux, ainsi que le péricline. Celui-ci à

folioles aiguës. Styles d'un brun livide. Feuilles d'un vert pâle et

jaunâtre, mollement velues en dessous et aux bords, glabrescentes

en dessus; les radicales peu nombreuses, ne formant pas unerosette,

ovales-elliptiques, dentées à la base, contractées en un pétiole large

presque bordé et dilaté à son insertion ; les caulinaires 2-4, subpé-

tiolées, ovales-aiguës. Tige de 4-6 décimètres, grosse, fistuleuse

,

pubescente, un peu scabre et glanduleuse vers le haut. — Cette es-

pèce diffère des //. vulgatum et commixtum par sa tige moins

scabre
,
par sa panicule et sa pubescence exactement semblables à

celles de 1'//. murorum; elle se dislingue de ce dernier par l'ab-

sence de rosettes de feuilles radicales, par la présence de 2-4

feuilles caulinaires, par sa tige un peu scabre, etc.

Uah. Bois de Rabou près de Gap. 'if Juin-juillet.

II. coiiiii:ktijm Jord.! cat. Dijon, 1848, p. 20.— Calathides

en corymbe irrégvlier, et assez semblable à celui de l'H. murorum;
rameaux et pédoncules ascendants, non étalés, un peu raides, to-

menteux et glanduleux , ainsi que le péricline. Celui-ci à folioles

aiguës. Corolles à dents glabres. Style d'un ftiuve livide. Feuilles

d'un vert pale et un peu cendre, un peu charnues, pubescentes ou

glabrescentes en dessus; les radicales étroitement "ovales ou lan-



SYNANTHfiUÉES. 575

céolécs-elUptiques , atténuées en un mince pétiole, à peu près égal

au limbe; celui-ci denté à la base, à dénis courtes y lancéolées-ai-

guës , étalées-ascendantes; feuilles caulinaires 2-4, acuminées

,

brièvement pétiolées. Tige de 2-5 décimètres , scabre et listuleuse ,

dressée, flexueuse, élancée^ rameuse vers le haut. — Cette plante a

cerlain(!ment plus de rapports avec VIL murorum qu'avec le //.

vuhjatum , ou mieux elle participe aux caraclèrcs des deux espèces.

Ses tiges scabres et feuillées la distinguent bien du premier ; la pa-

nicule et les feuilles Téloignent du deuxième. Elle abonde dans nos

tourbières du Doubs, où elle ne varie pas.

Hnb. "Bois et prés des nionlafïnes granitiques de Lyon et du Vivarais. Saint-

Bounet-le-Froid, mont Pilât près de Lyon ; le Cliamp-Raptiaël. le mont Mezenc
dans l'Ardèche [Jordan); tourbières du Jura ,

Ponlarlier (Jrcu.). -if Juin-

juillet.

H. SYiiVATicuM Lam. dict. 2, p. oG6 (1786); Gouan? ill.

p. 56 ; Z> C. fl. fr. 4
, p. 50 ; Dub. bot. 504 ; Lois. gall. 2, p. i 89

(part.) ; H. vulgatum Fries , nov. 2
, p. 258 , et mant. 2, p. 48, et

monogr. p. 115 ; Koch, sijn. 521; H. argillaceumJord.I cat. Gre-

noble,\SA^,p.M,etH.sijlvicolal.c.p.'^[. Fries, herb. norm.fasc.

2,n<'«8-9, et fasc. 15, n°^ 22-25.—Calatbidesenpaniculecorymbi-

forme , ascendanle-dressée ; rameaux et pédoncules étalés-dressés

,

presque raides, tomenteux et munis en outre, ainsi que le péricline,

de poils simples et glanduleux plus ou moins abondants. Péricline à

folioles aiguës. Style d'un fauve pâle et livide. Feuilles d'un vert

clair, pubescentes aux bords et en dessous, glabrescentes en dessus;

les radicales peu nombreuses , se desséchant avant celles de la tige,

ovales, oblongues ou lancéolées, atténuées aux deux extrémités,

presque entières, dentées ou même incisées à la base , à dents di-

rigées en avant ou étalées, décurrentes sur le pétiole ordinairement

plus court que le limbe; les caulinaires 2-5, semblables aux radi-

cales, brièvement pétiolées ou sessilcs. Tige de 5-6 décimètres , un

peu rude au toucher, dressée, peu flexueuse.

p. criientum. Feuilles étroitement lancéolées-acuminées , à dents

très-profondes, marquées de taches d'un pourpre noir. //. cruentum

Jord. cat. Grenoble, 1849, p. 18.

-. angustifoUum. Plante de 2 décimètres , submonocéphale , à

feuilles étroitement lancéolées. Fries, herb. norm. fasc. 11 , n° 15.

6. divisum. Tige très-rameuse-dichotome dès la base, à rameaux

grêles, allongés, pauciflores. H. divisum Jord. cat. Dijon, 1848 ,

p. 21.

e. approximaturn. Pédoncules plus allongés, pauciflores, bien

moins fastigiés ; feuilles plus profondément dentées. H. approxi-

matum Jord. cat. Dijon, 1848, p. 20.

^. laciniosum. Feuilles un peu glauques, plus profondément den-

tées que dans la variété précédente. H. laciniosum Jord. cat.

Dijon, 1848, j?. 22.

n.lacuminatum. Poils glanduleux de la pnnicule plus nombreux;
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ligules d'un jaune plus foncé; styles plus bruns; feuilles plus acu-

niinées; les caulinaires plus nombreuses et plus longuement pétio-

lées ; floraison plus tardive. H. acuminatum Jord. cat. Grenoble

,

1849
, p. 17. D'après Téchantillon privé de racine que nous avons

reçu de M. Jordan , nous rapportons cette plante à 17/. vulgatum,

parce qu'il la compare à ses //. approjcimatum eilacimosum; mais

elle nous paraît très-voisine de 1'//. rigidiim.

Ilab. RcgiOQS montafjneiises de toute la France. 2: JuiD-juillet.

Obs. — >'ous avons conservé le nom de IL sijh-al'icnm , et uon celui pins ré-

cent de //. rnlgatum , attendu que si ce nom , dans Gouan
,
présente quelque

incertitude dans son application, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de la

plante de Lamarck . dont la description ne peut faire naître aucun doute.

H. ivoniLK Gren. et Godr. — Calathides nombreuses, en

longue grappe (2 décimètres de long, sur 5-6 centimètres de large),

portées sur des rameaux 1-5-flores très-courts ; pédoncules dépas-

sant à peine la longueur du péricliney hérissés de très-longs et très-

nombreux poils blancs qui laissent à peine apercevoir le duvet to-

menteux qui les recouvre. Péricline ovoïde, arrondi à la base , à

folioles très-velues, sublinéaires, presque obtuses; les extérieures

courtes et très-peu nombreuses ; les intérieures presque sur un seul

rang. Ligules à dents glabres, d'un jaune un peu soufré. Styles d'un

brun-noir. Akènes Feuilles hérissées faiblement sur les deux

faces, et fortement à la base et sur la nervure dorsale par de très-

longs poils blanchâtres, ciliées et h peine denticulées aux bords; les

radicales nombreuses , formant une large rosette bien fournie,

ovoïdes-oblongues , très-grandes {\0-\'i centimètres de long, sur

4-5 de large), presque entières , aiguës , contractées à la base en un
très-court pétiole (2-3 centimètres) largement ailé ; feuilles (Culi-

naires très-nombreuses {H-\'^) , et donnant supérieurement naissance

aux rameaux
,
presque aussi larges que longues ^ aiguës an sommet,

en cœur et semi-amplexicaules à la base sans oreillettes. Tige de

r)-7 décimètres
,
gi^osse , droite , un peu flexueuse vers le haut , sil-

lonnée et hérissée dans toute sa longueur. — Nous avons décrit

l'unique et magnifique échantillon que M. Bernard , de Nantua , a

trouvé près des Eaux-Bonnes.

llab. Pyréuées-Ocridentales, les Eaux-Bonnes, sur les rochers du chemin
horizontal (/iernardi. ^ Juillet.

3. (Rupicola Nob.) Plantes puhcsrenies , à poils dentés plus ou moins glandu-

leux, au moins inir le bord des feuilles. Inflorescence formée de pédoncules

tous munis à la base de bractées foliacées. Pcricline à folioles snbobtuses,

disposées presque srtr un seul rang. Stijles bruns.

H. RUPICOLA Jord.! cat. Dijon y 1848, p. '24. — Calathides

en panicule coryinbiforme
,
portées sur des raineaux pauciflores , et

des pédoncules ascendants , étalés-redressés , arqués , tomenleux et

fortement poilus-glanduleux, ainsi que le péricline. Celui-ci à fo-

lioles linéaires, subaiguës. Corolles à dents ciliées. Style d'un fauve

très-pale. Feuilles d'un vert pâle , molles, m'mces
,
poilues et glan-
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duleuses sur les deux faces, ciliées aux bonis, \elues sur les pétioles;

les radicales ovales-elliptiques^ dentées à la base et atténuées en un
court pétiole; bs caulinaires lancéolées, aiij^ur's, atténuées et ses-

siles ou jilns souvent amplc.ricaules à la base. Tige de 1-2 déci-

nnètres , bérisséc et poilue-glanduleuse, rameuse-paniculée dès la

base.— ].^n. jnihnonarioïdes VilL dilTère par sa panicule fasligiée;

ses pédoncules dressés et non arqués ; ses folioles du périclinc très-

aiguës ; ses akènes une fois plus longs; son réceptacle bien plus

poilu; ses feuilles caulinaires non amplexicaules; sa tige du double

plus longue et non rameuse dès la base. Le //. amplexicaule L.

diffère des //. rupicola et H. pulmonarioïdes par les folioles du pé-
ricline bien plus larges à la base , et par ses feuilles parfaitement

amplexicaules.

Hab. Sisteron, clans les Basses-Alpes. ^ Mai-juin.

II. Jacovimi VilL Dauph. 5, j). 123, t. 28 (1789) ; DC. fl.

fr. A, p. 33; Dub. bot. 305; H. humile Host. syn. 432 (1797);
Pries, monogr. 123; H. pumilum Jacq. aust. t. 189 {non Lin. ).

SchultZy exsicc. n° 35 ; Pries, herb. norm. fasc. 12, n" 21. — Co-
rymbe pauciflore, et ordinairement réduit à 2-3 calathides, portées

sur des pédonculds et des rameaux allongés, dressés, à poils simples

et glanduleux. Péricline ordinairement poilu-glanduleux , rarement
nu et d'un vert-noirâtre, à folioles linéaires, obtuses ou subaiguës.

Ligules à dents glabres. Feuilles radicales peu nombreuses, quel-

quefois nulles, ovales-oblongues ou lancéolées, vertes glanduloso-

visqueuses sur le vif, ciliées aux bords par des poils simples et

glanduleux, profondément incisées et pennatifides à la base, à

dents allongées et même acuminées; pétiole à peu près de la lon-

gueur du limbe et se dilatant insensiblement pour former le limbe
;

les caulinaires 3-4 d'abord, semblables aux précédentes, puis deve-

nant lancéolées et sessiles cà mesure qu'elles s'élèvent sur la tige.

Celle-ci de 1-2 décimètres, dressée, flexueuse, à poils simples et

glanduleux. — Plante moins feuillée à la base que le //. rupicola
,

moins glanduleuse, à feuilles caulinaires non amplexicaules , et plus

profondément dentées, à folioles du péricline plus obtuses.

Hab. Alpes; Pyrénées; toute la chaîne du Jura; Beaune (Côte-d'Or). X Juin.

Sect. 4. AcciPiTRiiSÀ Koch, sj/n. éd. L — Akènes de la section précédente. Pé-
ricline à folioles nombreuses plurisériées (excepté dans le //. intijbaceiim )

.

Renouvellement des tiges annuelles se faisant au moyen de bourgeons radi-

caux latents, qui ne s'épanouissent pas en automne, mais seulement au priu-

temps (excepté dans H, obliqmim Jord.).

i. (Intybacea Koch.) Ligules à dcnls glabres ; pcridine à folioles obtuses, pres-

que tinisériées, et souvent entourées de br<ictces foliacées. Tige, feuilles, péri-

cline poilus-glanduletix.

il. AI.BIDU1I Vill. prosp. p. 36 (1776), et Bauph. 3 , p. 135,

f. 31 ; D C. fl. fr. 4 , p. 32 ; Pries, monogr. 156 ; Dub. bot. 303;

H. intybaceum Wulf. in Jacq. austr. app. 43; Lois, gail. 2,
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j). 190 ; AU. ped. 1 , p. 217 ; Lepicaune intybacea Lap. abr. 479.

— Caltithides 1-5, toujours solitaires au sommet des pédoncules ou

des rameaux dressés ; ceux-ci poilus-glanduleux ainsi que le péri-

cline et toutes les parties de la plante. Péricline ample, souvent en-

touré de bractées foliacées, à folioles lâchement rapprochées, pres-

que unisériées, obtuses , ciliées-glanduleuses. Styles bruns. Feuilles

toutes semblables, lancéolées-linéaires, sessiles ou subamplexi-

caules, profondément et irrégulièrement dentées en scie, très-glan-

duleuses, d'un beau vert sur le vif, prenant par la dessiccation une

teinte pâle et jaunâtre. Tige de 1-2 décimètres, nue à la base, très-

feuillée jusque sous les pédoncules, hérissée de longs poils glan-

duleux.

p. tubulosum. Calathides à ligules tubuleuses. H. tubulosum Lam.

dict.<^,p.ù(yl- D C. jl.fr. A, p. 52.

Huh. Alpes du Daupliiné , Allevard , Aut-du-Pout. Revel, la Cochette, col

d'Arcioe, au-dessus du Casset, sous les glaciers de la Bérarde, Colmars et mont

MoDuier dans les Basses-Alpes, etc.; Pyrénées, Mœrens, Ax, Paillieres, Rabot,

Très-Seiî^nous, etc.; Vosges au Hohneck. '^ Août.

2. (Prenanthoïdea Koch.) UqxiUs ciliées; péricline à iolioles extérieures peu

nombreuses, et à tolioïcs intérieures bien plus longues et obtuses.

H. PiCROiDES Vill.voy.p.^2,t.\, /".S (1812); Fries.mo-

nogr. 157; Frul. ap. D C. prod. 7, ]). 210; II. lanceolatum Schl.

cat. 1815 {non VilL); H. ochroleucum Schl. cat. 1821; Kochy

5?/?i. 528. — Calathides en corymbe subpaniculé ; rameaux et pé-

doncules épais, étalés-dressés, poilus-glanduleux et très-visqueux.

Péricline glanduleux, à écailles extérieures peu nombreuses, très-

obtuses, ainsi que les intérieures. Ligules ciliées. Styles bruns.

Akènes grisâtres, fortement cannelés. Feuilles vertes, portant sur les

deux faces, sur les bords et surtout sur la nervure dorsale des poils

glanduleux, plus ou moins dentées en scie; les radicales desséchées

lors de Tanthèse; les caulinaires inférieures oblongues, dentées,

atténuées en pétiole élargi et non auriculé à son insertion ; les

moyennes elles supérieures ovales, acuminées, en cœur et embras-

santes à la base. Tige de 4-9 décimètres, dressée, raide, non fistu-

leuse, marquée de côtes fines, poilue-glanduleuse, très-feuilléedans

toute' sa longeur, et jusque sous la panicule, rameuse supérieure-

ment, cà rameaux bi-trinores.— Cette espèce se distingue de toutes

les suivantes par ses feuilles munies de poils glanduleux.

Uab, Hautes Alpes du Dauphiné, col duLautaret, col de l'Arche (Gmi.).

"^ Août-septembre.

11. CYDOMiEFOLiiiM VUl. prosp. p. 3i, et Dauph. 5, p. 107;

//. spicatum AU. t. 27, /". 1 ; //. cotoneifollum Lam. dict.'i,

p^ 367. — Calathides en corymbe resserré presque en grappe; ra-

meaux et pédoncules gros, dressés, tomenteux et hérissés de longs

poils simples noirs à la base, et de poils plus courts et glanduleux,

ainsi que le péricline. Celui-ci à folioles extérieures courtes; les
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inférieures obtuses. Coroles à dénis ciliées. Styles bruns. Akènes

grisâtres ou d'un fauve pâle. Feuilles d'un vert fo7icé et un i)eu

sombre, pubescentes et un peu rudes^ laneéolées-.iigur'S, entières

ou denticulées; les caulin.'iires moyennes embrassantes et auriculées

à la base, parfois un peu ressarrées au-dessus de leur insertion et

légèrement panduriformes, mais bien moins que dans le //. prenan-

thoïdes. TvJ..(i de 4-7 décimèlres, très-feuiilée, (jrosse, ejlindiique,

velue et rude, dressée, un peu (lexueuse, simple et rameuse supé-

rieurement.— Cette plante a de grands rapports avec les //. picroïdes

et II. jjrenanthoïdes. Elle diffère du premier par ses feuilles plus fai-

blementdenticulées, et non glanduleuses; par sa panicule plus étroite,

à rameaux serrés , moins fortement poilus-glanduleux ;
par sa tige

peu ou point glanduleuse et plus velue. La forme de la panicule,

ses pédoncules et ses calathides d'un tiers plus gros la distinguent

parfaitement de VH. prenantlioïdes.

3. cahesccns. Plante presque glabre, portant seulement sur les

feuilles et aux bords quelques poils très-courts et presque tuber-

culeux, mais non glanduleux
;
pédoncules munis de quelques poils

glanduleux et de poils étoiles; feuilles dressées, lancéolées, sessiles

et non embrassantes. H. arrectum Gren. mss.

llab Alpes tlu Daupliinc, Laularet {Gren.}, l'Oisans, le Vercors, mont de

Lans {Vill.). ^ Août.

Obs. Notre plante n'est certainement pas celle de Fries, qui dit la sienne non

planduleuse, tandis que la panicule de la nôtre possède ce caractère à un haut

degré, ainsi que le dit Yillars, qui sous ce raj)port compare sa plante à VH.

amplciicaule.

A. PREU'AMTeoioES VUl. Daupli. 3, p. i08, etvoy. p. 58,

t. 3, f. 3; DC. fl. fr. 4, p. 27 ; Dub. bot. 504; Lois. gall. 2,

p. 195; Koch, sijn. 527; FrieSy monogr. 160; H. spicatum AU.

ped. 1, p. 218, t. 27, f. 5; H, sabaudum Lap.l in herb. Serres.

Schuliz, exsicc. Ail; Fries^ herb. norm. fasc. 15, n° 9. — Cala-

thides en corymbe étalé, multiflore ou pauciflore; rameaux et pé-

doncules minces y étalés-dressés , se subdivisant à angle droit et

presque divariqués , flexueux, tomenteux et poilus-glanduleux,

ainsi que lepéricline, avec ou sans poils simples à base noire. Péri-

cline oblong-subcylindrique, à folioles extérieures peu nombreuses,

courtes et disposées en calicule, à folioles intérieures subbisériées,

presque obtuses. Corolles à dents ciliées. Styles bruns. Akènes

grisâtres ou roux. Feuilles d'un vert-blanchâtre, molles et minces,

presque glabres en dessus, ciliées, glauques et pubescentes en des-

sous; les radicales ordinairement nulles lors de l'anthèse ; les cauli-

naires inférieures pétiolées, h pétiole ailé, et dilaté-embrassant à la

base; les caulinaires moyennes oblongues-lancéolées, subaiguës,

ordinairement très-entières ou denticulées, un peu reserrées au-

dessus de la base ^i panduriformes, presque comme celles du Pre-

nanthes jnirpurea L.Ti^e de 5-10 décimètres, bien feuillée, dressée,

un peu flexueuse, pubescente un peu hérissée, simple et rameuse au
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sommet. — Celle plante, par la ténuité de ses feuilles plus pâles,

parfaitement panduriformes, et à bords entiers; par sa tige et ses

pédoncules plus grêles; par ses calatliides d'un tiers plus petites et

en corymbe élargi, à rameaux presque divariqués, se distingue des

autres espèces précédentes et des suivantes. Dans celte division les

poils sont un peu plumeux.

p. denuilalum. Plante presque glabre, plus raide, et un peu rude,

à feuilles plus épaisses, et un peu coriaces.

Y? vogesiacum. Corymbe moins étalé; calalbides un peu plus

grosses, plus noires, prescjue dépourvues de poils simples et glandu-

leux; feuilles dentées en scie, ovales-lancéolées ou étroitem' lancéo-

lées, moins distinctement panduriformes, plus fermes et un peu rudes

en dessous. FrieSy herb. norm. fasc. 9, n" 4, [forma angustifolia).

H. perfoliatum Frol. ap. D C. prod. l,p. 221 ? Cette plante, très-

différente de celle deViîlars, constitue probablement une espèce.

Hab. Alpes du Dauphiné, toutes les montagnes des environs de Gap, de

Grenoble, du Lautaret, du mont V*elvoux, de Briançon, du mont Vizo.etc;
Pyréuées-Orienlales, brades {Lap.! herb., Serres, sous le nom de H. sabaii-

dum); Pyrénées-Orientales, Prats-de-Mollo , forêt de Comps , etc. (Lap.);

var. y. Vosges au Hohneck. '^ Août.

Obs. Lapeyronse, sous le nom de H. elongatum , a réuni deux plantes,

ainsi que nous l'avons reconnu sur des exemplaires venant de Lapeyrouse lui-

même, et qui nous ont été communiqués par M. le colonel Serres. L'une de ces

espèces est le H.neo-ccrinthe Fries, représenté par de grands exemplaires; la

seconde n'est pas autre chose que la forme typique de la plante que nous venons
de décrire. Cette circonstance explique parfaitement pourquoi certains auteurs

rapportaient la plante de Lapeyrouse à 1'//. prend nlho'ides, pendant que d'autres

\aréun\ssaieni àV H .nec-ccrinihe.

H. EI.ATV»! Fries y monogr. 167, et sutmn. veget. Scandin.

]). ^AS; H. lanceolatum Vill. Bauph. 5, p. 126, t. 50?; H.prc-
nanthoïdes var. juranum Gaud, heîv. 5, p. 114. Fries! herb.

norm. fasc. 12, n° 8. — Calathidesen corymbe ascendant, légère-

ment étalé, multiflore ou pauci flore ; rameaux et pédoncules dressés-

subétalés, tomenteux et couverts de poils noirs et glanduleux, avec

ou sans poils simples à base noire. Péridine oblong-subcylindrique,

à poils semblables à ceux des pédoncules, à folioles extérieures courtes

et caliculées, à folioles intérieures subbisériées et obtuses, à dents

ciliées. Styles bruns. Akènes d'un pot/rj^re-row-r. Feuilles ordinaire-

ment dentéesy aiguës, d'un vert clair, hérissées surtout aux bords et

sur la nervure dorsale de longs poils mous, glabres sur la face supé-

rieure, plus ou moins hérissées et glauques en dessous; les radi-

cales ordinairement persistantes au moment de Tanlhèse, a pétiole

long et e7ro?'/; les caulinairesinférieureségalementpétiolées, à pétiole

plus court et dilaté en oreillettes; les caulinaires moyennes ovales,

en cœur, embrassantes et auriculées à la base, souvent subpanduri-
formes et fortement dentées vers la base. Tige de 5-10 décimètres,

à poils de la base réfléchis, feuillée jusque dans la panicule, marquée
de côtes fines, pubescente et un peu rude, dressée, à peine flexueuse.
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— Elle se dislingue de 17/. prenanthoïdes ^ dont elle est bien voi-

sine, par sa panieule moins étalée; par ses akènes plus foncés; par
ses feuilles vertes, moins distinctement panduriformes, plus forle-

ment dentées; par ses feuilles radicales ordinairement persistantes,

comme dans Vff. sylvaticum. La plante de Fries, dans Tlicrbier

normal, a les pédoncules bien moins poilus-glanduleux que ceux de
la plante du Jura.

p. delphincnse. Pédoncules et calathidcs hérissés de longs poils

simples, plus nombreux que les poils glanduleux; feuilles et tiges

plus rudes et plus courtes; tige plus longuement dépourvue de feuilles

à la base.

Hab. Toute la haute région des sapins de la chaîne jurassique, le Creux-du-
Vau, le Suchet, le Monl-d'Or, la Dôle, le ilecuiet; nionlagues de Rével près
Greuoble; var. p. nioul Séuse près de Gap; etc.; -^ Juillet-août.

Obs. La plante décrite par Fries, dans sa monographie, sous le nom de
H.juranum, nous semble avoir été indiquée au Jura par confusion. Gandin,
qui est le premier auteur de cet //.juranmii, admet dans son H. prcnanthohles,
deux formes : juramim et njdoniœiolium. Il indique sa forme juraninn {II. ela-

tum Fries), au Creux-du-Van, où nous l'avons récoltée. L'autre forme cijdoniœ-

foliiim {H. juranum Fries), est indiquée par Gaudin dans les Alpes, par-
ticulièrement autour de Bex , mais nullement dans le Jura. iJ'oii il résulte

que le nom de H. juramim ne saurait être conservé pour désigner cette forme.
Ajoutons que le H.juranum Rapin, fl.vaud. p. 213 (1842), est une autre

espèce déjà décrite sous le nom de H. rogesiacum Mougeot.

H. TAiiDCPiiiOSCSi VilL pt^osp. p- 34, et Dauph. Z, p. 106,

t. 50 {non Fries, nec alior.). — Calathides peu nombreuses (1-5)

au sommet de la tige; pédoncules courts (dépassant à peine la lon-

gueur du péricline), dressés-subétalés, hérissés de longs poils

simples noirs à la base, entremêlés de quelques poils courts et glan-

duleux, cachant ensemble presque complètement de nombreux poils

étoiles. Péricline hérissé et plus tomenteux que les pédoncules, à

fo\'io\es lâchement appliquées i aiguës; les extérieures courtes et peu

nombreuses; les intérieures 1-2 fois plus longues, dressées. Ligules

à dents ciliées. Styles bruns. Akènes Feuilles ovales-allon-

gées, aiguës, velues et rudes sur les deux faces, très-entières ou à

peine denticulées; les radicales longuement pétiolées, desséchées

lors de Tanthèse ; les caulinaires embrassantes à la base, à oreillettes

très-larges et arrondies-entières et conservant cette forme jusque

sous les pédoncules. Tige de 4-6 décimètres, très-feuillée, très-

velue, droite, non fiexueuse, grosse, compressible et non fistuleuse,

rude, simple et à peine divisée au sommet.— Cette magnifique es-

pèce, par sa tige dépourvue de feuilles à la base, et par son péricline,

ne peut rester dans la section des Aurella, où elle a été placée par

Fries. Par ses poils et ses feuilles elle se rapproche de VH. villosum,

et par son port elle a plus de ressemblance avec VH. cydoniœfo-

lium, dont elle s'éloigne complètement par sa pubescence.

Uab. L'Oisaos, mont de Lans, Lautaret (Fi//.). 2^ Août.
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H. PYREiVAiCDM Jord. obs. 7» fragm. 1849, p. 57; H.vaîde-

pilosum Fries moncHjr. GO (quoad pi. pyrenaïcam), non VilL;

H. villosum Lap.pyr. -47G?; //. Lapcyrousii var. ^. villosum Frol.

ap. D C. prod. 7, 7). 232 ; //. lanceolatum Lap.! in herb. Serres,

et abr. pyr. 475.— Calathides en panicule ovale, subcorymbiforme;

rameaux et pédoncules allongés^ raides, tomenteux et pubescents,

dressés-étalés, pauciflores. Péricline ovale, tomenteux et pubescent

par de longs poils blanchâtres, mêlés de quelques poils glanduleux;

folioles d^un vert foncé, linéaires, snbaiguës ou obtusiuscules. Li-

gules à dents brièvement ciliolées. Styles bruns. Akènes de couleur

pourpre. Feuilles vertes, plus ou moins j}M6esce?i7e5 sur les deux

faces (et non hérissées), entières ou obscurément denticulées, bor-

dées de longs cils; les radicales subpétiolées, presque persistantes,

plus ou moins desséchées lors de la floraison; les caulinaires infé-

rieures rapprochées, ovales-lancéolées, aiguës, retrécies en un

court pétiole; les caulinaires moyennes acuminées, sessiles et arron-

dies, presque embrassantes à la base. Tige de 5-6 décimètres, imu

feuillée, hérissée surtout dans le bas de longs poils roussatres, rude,

dressée, ramifiée dans son tiers supérieur. Souche émettant une ou

plusieurs liges. — Sa pubescence bien moins abondante ne permet

pas de la confondre avec le H. valdepiJosum, dont elle diffère en

outre par sa panicule rameuse, allongée, dressée, pubescente et non

hérissée-velue. M. Jordan a rapproché celte espèce deVH. boréale;

mais il nous semble que, par ses ligules à dents ciliolées, sa lige

presque feuillée à la base, ainsi que nous Tavons observé sur les

exemplaires mêmes de Pauteur, cette plante rentre dans la section

des Prenanthoïdea Koch. Son port est intermédiaire à celui des

H. villosum et H. glaucum.

Hab. Pyrénées centrales, Sl-SaiiTeur, Bagnères-de-Bigorre, Eaux-Bonnes

(Jord.). ^ Septembre.

II. 1.YC0PIF01.HJM Frol. ap. DC. prod. 7, p. 224; Koch,

5yn. 527; Fries, monogr. \i]3. Schultz, eœsicc. n° 478 ; Rchb.

exsicc. ^'5d\\ Fries, herb. norm. fasc. 14,n°8. — Calathides

nombreuses, en panicule corymbiforme, dressée; rameaux et pédon-

cules ascendants, écailleux, légèrement tomenteux par des poils

étoiles, munis en outre de poils simples et glanduleux. Péricline à

folioles plus iWsimciemenl imbriquées que dans toutes les espèces de

la division, très-obtuses, d'un vert pâle, tomenteuses et glandu-

leuses, et presque glabres à leur sommet. Ligules ciliées. Akènes d'un

gris-blanchdtrc. Feuilles toutes caulinaires, d'un vert pâle, molle-

ment pub escentes, entourées d'une bordure de cils blanchâtres; les

inférieures obovées-oblongues et jamais panduriformes, obscuré-

ment contractées en pétiole ; les moyennes et les supérieures ovales

en cœur, ou lancéolées, entières et aiguës dans leur tiers supérieur,

embrassantes à la base et incisées-dentées de leur insertion jusque

vers leur milieu, à dents lancéolées-aiguës, étalées ou ascendantes.
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Tige de 3-10 décimètres, forte, dure, raide, non fisluleuse, très-

feuillée, mollement relue par de longs poils simples.— Cette plante,

par ses feuilles incisées-dentées à la base, et mollement velues; par

ses akènes grisâtres, se distingue des espèces précédentes.

Uab. Environs de Lyon ! (Timeroy, iS'ifi), Franrheville (Jord.); Anduze
dans le Gard {JonL). ^ Août,

3. (Accipitrina Koch, syu. 528.) Ligules à dents glabres ; poils des (cuiUcs non
plmneux, ni glanduleux.

' Styles bruns.

f Périelinc à folioles intérieures plus aiguës que les extérieures.

II. TRiDEiiTATiJni FrkSy monogr. 171 ; //. lœvigalum Willd.

sp. 3, p. 1590 (part.): Koch, syn. ed, 1, p. 461 [part.); II. rigi-

dum Koch, sijn. ed. 2, p. o50 {part.); H. firmum Jord.! cat.

Dijon, 1848, p. 22, et exsicc. Pries, herb. norm. fasc. 3, 7i°4;

fasc. 9, n° 5; fasc. 12, n° 14; Schultz, exsicc. 7i°479.—Calathides

nombreuses, en corymbe dressé-fastigié, resserrées vers leur milieu

et ventrues à la base; rameaux et pédoncules étalés-dressés, blan-

ehâtres-tomenteux, munis en outre de quelques poils sim[)les et plus

rarement de poils glanduleux. Péricline à folioles tomenteuses et

aussi poilues-glanduleuses, aiguës, porrigées, pâles aux bords, ne

noircissant pas par la dessiccation ; les intérieures plus aiguës. Styles

livides. Akènes d'un pourpre-noir. Feuilles ovales-lancéolées, ou

lancéolées-linéaires, plus ou moins pubescentes; les caulinaires in-

férieures pétiolées, presque entières ; les moyennes et les supérieures

sessiles, portant vers leur milieu 3-5 dents plus ou moins longues,

étalées ou dirigées en avant. Tige de 8-15 décimètres, un peu listu-

leuse, droite, raide, glabre ou pubescente, quelquefois scabre.

Hab. Alsace, environs de Bitche, de Haguenau; Nancy; bois de Meudon.
bois de Boulogne, près de Paris, etc. ; Cauterets dans les Pyrénées [Gren .) ; etc.

^ Juillet-août.

Obs. I. Après examen attentif des exemplaires deVH.tridentatum, putjliés

par Fries, dans son herbier normal, et ceux de Schultz, cités par Fries, dans sa

savante monographie ; après comparaison faite de ces exemplaires avec cens de
VH. firmum Jordan, que l'auteur lui-même nous avait communiqués, nous
n'avons vu aucune différence entre la plante lyonnaise et celle d'Alsace et de

Suède, et nous avons dû les réunir. Dans les descriptions on rencontre bien

quelques différences, mais elles ne sont que l'expression de formes toujours

variables. Ainsi, Fries dit les folioles du péricline aiguës, tandis que Jordan les

dit obtuses, bien qu'il y ait identité de formes dans leurs exemplaires. C'est

qu'en réalité elles n'appartiennent clairement ni à l'une ni à l'autre de ces deux

formes; elles sont subaiguës ou subobtuses.

Obs. 2. Fries et Koch ont d'abord réuni les H. tridentatum et H.rigidum
Hartm. Puis dans sa monographie, Fries a séparé, et avec raison selon nous,

ces deux plantes, en assignant à la dernière les caractères suivants ; Cnlnthides

à folioles du péricline rapprochées par le sommet après l'anthèse et non resser-

rées vers leur milieu, plus larges {lancéolées), vertes et concolores, noircissant

par la dessication, presque glabres, portant quelques poils étalés trts-caducs, et

quelques rares poils glanduleux. ISous n'avons point encore vu cette espèce

provenant de France, mais nous pensons qu'elle peut s'y rencontrer, et nous

donnons sadiagnose dans la pensée de faciliter sa recherche.
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tt Péricline a fnlioler, iulcrieures plus larges et plus obtuses que les

extérieures.

II. OBMQLX'M Jord. cat. Dijon, 18-48, j?. 25. — Calatliides en

corymbe étalé ; rameaux inégaux, étalés-dressi's, penchés au sommet,

et tendant à se diriger d'un seul côté [subsecundi) ; pédoncules mu-
nis de bractées, tomenteux et pubescents, sans poils glanduleux.

Péricline à folioles obtuses, d'un vert sombre et ne noircissant pas

par la dessiccation Styles noirs. Akènes d'un pourpre-noir. Feuilles

d'un vert très-foncé, hérissées et rudes, dentées, à dents courtes; les

radicales nulles lors de l'anthèsc-Jes caulinaires inférieures lancéo-

lées-elliptiques, aiguës ou acuminées, atténuées obscurément en

pétiole; les supérieures lancéolées, sessiles. Tige très-feuillée, striée

et fortement scabre, très-hérissée inférieurement, pubescente supé-

rieurement, obliquement ascendante. Souche produisant, par un

bourgeon latent, une rosette qui apparaît de suite après Vanthèse,

et non au printemps suivant. Par ce caractère, cette espèce se dis-

tingue de toutes celles qui appartiennent aux Accipitrina.

Hab. Environs deLyon, principalenienl sur les terrains granitiques (Jord.).

2^ Septembre.

H. PROVIWCIAI.E Jord. obs. 7* fragm. 1849, p. Ai ; H. crini-

tum Sibth. fl. grœc. 2, p. 134?; Gtiss. syn. 2, p. 404; Morts,

sard. 2, p. oo7 ; Frôl. ap. DC. prod. 7, p. 223. — Calathides en

corymbe subracémiforme, ou en panicule étroite, portées par des

rameaux et des pédoncules étalés-dressés et souvent rapprochés,

tomenteux par des poils étoiles mêlés de poils simples et quelquefois

de poils glanduleiix. VéncVme oblong, à folioles obtuses, pubéru-

lentes et glabres au sommet, appliquées, verddtres. Styles bruns.

Akènes presque noirs. Feuilles vertes, membraneuses, dentées; les

radicales nulles ; les caulinaires inférieures grandes, nombreuses,

très-rapprochées et formant souvent comme une rosette subradicale,

pétiolées, ovales-lancéolées, dentées, poilues sur les deux faces, k

pétiole étroit et /br^emen^Aérme; les caulinaires supérieures petites

ou souvent réduites k des écailles foliacées, sessiles, ovales, longue-

ment hérissées. Tige de 3-5 décimètres, très-hérissée vers le bas,

poilue et tomenteuse vers le haut. — Les poils de toute la plante

sont très-longs, simples, abondants, mous et d'un beau blanc. Les

poils des aigrettes sont roux. Cette plante, qui a tous les caractères

de VH. boréale, et qui n'en diffère que par ses poils blancs plus

longs et plus abondants, et par ses pédoncules et ses calathides munis
de quelques rares poils glanduleux, pourrait bien n'être que la forme
méridionale de 1'//. boréale.

Hab. Chartreuse de la Verne dans le Var {Ilcmi et Jordan); la Corse
{Solcirol), couvent de Vico ijieqiikn). 2i Septeml)re-oct()bre.

Obs. Contrairement à l'opinion de Gussone, qui ne nous parait point avoir
tenu compte du njode de reproduction des tiges annuelles, nous pensons que
la plante que nous venons de dc^crire appartient aux Areipitrina et non aux
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Pulmonaren. S'il en esl aulreineiit, c'est que le véritable II. cyinitnm nous est

reste Inconnu, ou (|uc la plante de Gussone n'est pas celle de Sihthorp. Au
milieu de ces ineertiludes, el poui- ne pas prcjufier la (pieslion, nous avons

adniis le non» de //. pnwhirialc, (]ui devra èlre remplacé par celui de //. crini-

tiim, si l'identité des deux plantes vient a èlre démontrée.

II. uouft:.%i.i:: Frics, nov. p. 261 (ISID), et monogr. 190;
Kuch

f
syn. 529; ff. sabaudum Lin. suce. 274, et omnium

ferè auct. ; //. sylvestre Tauschy hem. p. 70; Frul. ap. D C. prodr.

7, p. 225; H. sylcaticum Lap. pyr. 472?; //. hirsutum lio-

reauy'fl. centr. r)21?; //. denudatum Lap.l in herb. Serres

(eœ eœcmpl. ad Babar lecto), et abr. pyr. 473. Schultz, exsicc.

n° G9'5; Fries, Iicrb norm. fasc. 11, n'^10; fasc. \2, nM2.
— Calathides en coryiiibe étroit, subrncemiformo on riroiicinent

paniculé; rameaux et pédoncules raides, ascendaiils, loiuenieux,

quelquefois pubescents, dilatés et écadleux au soininet. Périeiine

oblong, à folioles larges, obtuses, glabres ou à piMtie pidjéru-

lentes, appliquées, d'un vert foncé devenant ordinairement très-

noir par la dessiccation, et conservant assez rarement leur couleur

primitive; les extérieures quelquefois plus étroites. Styles bruns.

Akènes d'un pourpre-noir. Feuilles vertes, glabres, pubescentes ou

hérissées, munies de dents courtes et àiguësdans tout leur pourtour,

quelquefois presque entières; les caulinaires inférieures souvent

rapprochées eu fausse rosette, atténuées en pétiole; les autres .se^-

siles, élargies à la base et obscurément embrassantes, tantôt lan-

céolées, tantôt ovales-suborbiculaii^es, aiguës. Tige de 4-10 déci-

mètres, dressée, raide, simple et rameuse au sommet, glabre ou

hérissée surtout inférieurement.

a. Friesii Schultz. Feuilles également distribuées sur la tige,

largement ovales ou ovales-oblongues, à dents ovales-lancéolées,

subétalées ou dirigées en avant; les inférieures presque sessiles,

aiguës; styles moins foncés que dans les autres variétés. //. galli-

cum Jord. cat. Grenoble^ 1849, p. 19. Schultz, exsicc. n" 695.

p. rigens. Feuilles également distribuées sur la tige, toutes sem-

blables, lancéolées-aiguës, à dents courtes, étalées et plus nom-
breuses; feuilles inférieures subpétiolées. H. rigens Jord. l. c.

p. 50; Pries ! , herb. norm. 9, n° 12.

y. curvidens. Feuilles également distribuées sur la tige, lancéo-

lées-acuminées, à dents longues et porrigées; feuilles inférieures

longuement atténuées à la base. H. curvidens Jord. l. c. p. 18.

ô. vagum. Feuilles ordinairement plus nombreuses et plus rap-

prochées vers le milieu de la tige, lancéolées-aiguës, à dents courtes

et étalées; feuilles inférieures longuement atténuées à la base.-

H. vagum Jord. l. c. p. 21.

£. concinnum. Feuilles plus nombreuses et plus rapprochées vers

le milieu de la tige, étroitement lancéolées-aiguës, à dents ovales-

lancéolées et subétalées; feuilles inférieures longuement atténuées

à la base; plante presque glabre. H. concinnum Jord. l. c. p. 17.

T03I. II. 25
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C. dumosuui. Fouilles disposées comme dans la vnr. £., largement

lancéolées, à dents étalées-porrigées, longuem' atténuées à la base;

plante hérissée surtout intérieurement. //. diimosum Jord. l. c.

j). i 8; Frics, herb. nonn. fasc. 12, îi" i 2; Scitulfz, exsicc. n°693 bis.

y;, occitanicum. Plante semblable <à la var. ^, dont elle diffère

par ses fouilles presque entières, plus longuement acuminées, et par

sescalathides plus petites. //. occitanicum Jord. obs.l'^fragm. p. 57.

0. virgidtoriim. Diflere de la var. ç. par sa panicule à rameaux
plus allongés, moins rapprochés, et par ses feuilles étroitement lan-

céolées, à peine dentées. H. virgidtorum Jord. cat. Dijon,]). 24.

Hab. Probablement presque toute la Frauce; Bitche; Nancy; Haguenau;
Beaune; Lyon; Lardy près de Paris; Limagne; etc.; Pyr.-Or., Mont-Louis,
Corse, à Corle {Bernard}, -f Août-seplembre.

H. SAiBAiDUM L. sp. 1151 ; AU. ped. 1, p. 218, t. 27, f. 2;
Fries, nov. p. 262, etmonogr. 189; Koch^syn. 529; H. depau-

peratum Jord. obs. 1^ fragm. p. 58. FrieSy herb. norm. fasc. 5,

n°* 1 bis et \ ter. — Calalhidesen grappe corymbiforme; pédoncules

et rameaux tomenteux, ascendants. Péricline court, ovoïde-tronqué

aux deux extrémités, à folioles pubescentes, appliquées, obtuses,

vertes et concolores. Styles bruns. Akènes d'un pourpre-noir. Feuilles

toutes ovales-en-cœur et embrassantes à la base, pubescentes ou
hérissées; les inférieures mome dépourvues de pétiole. Tige solide,

robuste, hérissée surtout intérieurement, ramiliée supérieurement.
— Cette plante est très-voisine de VH. boréale, mais ne saurait lui

être réunie. D'après Texemplaire provenant du jardin d'Upsal et

publié par Fries dans son herbier normal, fasc. 5, n° 1 ter, nous

regardons le //. depauperatiim Jord. comme type de ÏH. sabaudum
X., dont il diffère cependant par sescalathides un peu plus allongées

et plus ovales à la base
;
par ses feuilles caidinaires inf. rapprochées

on fausse rosette, ce qui ne s'observe point dans la plante (rUpsai.

Ilnb. Pjrénées-Orleiitales {Xatard); Briançou (Jord.); Corse, aux l)ords du
Taviffiiiano près de Corît' {Bernard). 2/^ Septembre.

II. nin§iUTU!«i Bcrnh. ap. Fries monogr . 166; Frol. in D C.

prodr. 7, p. 187. Frics, herb. norm. fasc. 15, n° 26.— Calathides

nombreuses, disposées en panicule étroite, ascendante; rameaux et

pédoncules allongés, raides, dressés, feuilles ou écailleux , rap-

prochés de Taxe, hérissés de longs poils simples, et munis en outre

(le (juolques poils étoiles. Péricline ovoïde et tronqué aux deux ex-

trémités, à folioles extérieures acuminées, et à folioles intérieures

oblusos. Corolles obscurément ciliolées. Akènes d'un pourpre-noir.

Feuilles toutes semblables, sessilcs , subanipleo»icaules , largement

ovales ou ovales-lancéolées, aigui's, dentées à leur milieu, hérissées

sur les deux faces ou au moins en dessous et aux bords. Tige de 0-10

décimètres, dressée, très-IVuilIée, rameuse et fortement hérissée de

longs poils mous, mêlés de (piohpies poils étoiles.— Par ses corolles

riliolées, celle plante devrait so plnroià l;i siiiledel'/A. fj/copifolium;
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niais tous scsaudcs (ariiclt'rcîs la rapiirocliciil si iiilmieiueiil de 17/.
liabauduin, (juMI iioiisa paru pluscoiivnnablL' de la |»la(<'r à sa suite

liai). P\r.-Or.. environs de Pruls-de-Mollo ! i.\<il<ir(ij. -f Seplenibre,

" Stijlcs janues.

II. viKMKuna Pall. it. "2, p. 501 ; //. virn.'^nm^. nujrilum Frics,

monoyr. JiirJ, et hvrb.norm. fasc. 12, nMO (non II. foUosum W . K.
inFricSy hcrb. norm. fasc. 12, n» 10 ^/.s).— Calalliides on coryinbe
faiblement étalé; lanieaux el pédoncules tuinenteux, ascendants.
Péricline ovoïde, à lulioles glabres ou à peine pubérulerites, appli-
quées, obtuses, (Pun vert pale. Feuilles nombreuses, glabres, pâles,

glauques, lancéolées-oblongues , ou lancéolées-linéaires, aiguës,
dentées, en cœur et embrassantes à la base, irrégulièrement <lispo-

sées sur la tige, souvent presque opposées par paires ou subgéminées.
Tige de 4-8 déciinèlres, glabre, lisse, striée, lactescente ainsi que
toutes les parties de la plante.

llah. Bords du Tavigniano près de Corlé(Ccr»iflrd). ^ Août.

II. uiisui:i.i..%TtJi»i L. sp. 1131 ; Fries,monogr. 177; D C. fl.

fr, 4, p. 51 ; Dub. bot. 504; Lois. gall. 2, p. 195 ; //. cordifolium
Lap.I in herb. Serres, etabr.pyr.suppl. 128. le. Dod.pempt. 627,

f. inf. Schultz, exsicc. nP 480 ; Fries, herb. norm. fasc. 0, n° 1.

—

Calathides en ombelle, en corymbe ou en panicule, quelquefois
même solitaires à Textrémité des rameaux; pédoncules tomenteux.
Péricline oblong-cylindrique,à folioles disposées en rangs nombreux,
ordinairement glabres et quelquefois pubescentes, noircissant par
la dessiccation; les extérieures aiguës et réfléchies au sommet; les

intérieures plus \?iV%Q?>, dressées, très-obtuses. Styles jaunes, brunis-

sant légèrement par la dessiccation. Akènes d'un pourpre-noir.
Feuilles toutes 5C,»;è^//e,ç, jamais embrassantes, vertes, glabres ou pu-
bescentes, finement ciliées-denticulées aux bords, lisses au moins sur
la face supérieure, lancéolées ou lancéolées-linéaires, presque ob-
tuses, plus ou moins dentées. Tige de 2-10 décimètres, faiblement
lactescente, glabre ou pubescente. — C'est d'après un échantillon

venant de Lapeyrouse lui-même, et récolté à Babar, que nous don-
nons ici le synonyme de H. cordifolium Lap. C'est encore à M. le

colonel Serres que nous devons cette communication.

Hnb. Toute la France, dans les bois et les lieux secs. '^ Août-septembre.

H. /ESTiVBM Fries, summ. veg. p. 6, et 551 ; monogr. p. 176;
H. monticola Jord. cat. Grenoble, 1849,]:». 20. Fries! herb. norm.
fasc. d. p. 5. — Calathides en ombelle ou en panicule; rameaux
dressés-subétalés, tomenteux ainsi que les pédoncules. Péricline

ovoïde, à folioles presque glabres, devenant très-noires par la des-

siccation ; les extérieures aiguës, un peu étalées-recourbées; les in-

térieures dressées, obtuses. Styles jaunes, brunissant légèrement

parla dessiccation. Akènes d'un powrj^rc foncé, el non noirs. Feuilles
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d'un vert foncé, noircissant ordinairement par la dessiccation, glabres

ou pubescentes, rtides sur les deux faces, finement ciliées-denticulées,

lancéolées ou lancéolées-linéaires, obscurément aiguës, sessiies, en-

tières ou faiblement dentées. Tige de 3-G décimètres, droite, raide,

un peu fiexueuse, fistuleuse, hérissée ouglabrescente inférieurement,

un peu rude au toucher, rameuse au sommet. — La plante du Lau-
taret, comparée à celle de Fries, ne nous a offert aucune diflérence

,

quoique Fries dise que les écailles sont seulement étalées et non

recourbées. Elle est très-voisine de VH. umbeUatum dont elle se

distingue facilement par les calathides et même les feuilles qui de-

viennent très-noires, et par les feuilles rudes sur les deux faces.

Hah. Lautaret, dans les Hautes-Alpes, où elle abonde. "^ août.

II. ERiopnoRViU St.-Am. buU. phil. w" 52, j). 2<5, t. 2, /". 1;

n C. fî. fr. i, p. 21 ; Dub. bot. 304; Lois. gall. 2, p. i91. — Ca-

lathides presque en ombelle ou en panicule subthyrsoïde et très-

feuillée h la base; pédoncules et calathides enveloppés d'une laine

-très-épaisse, formée par de longs poils simples. Péricline extrême-

ment laineux, à folioles obtuses et presque dénudées au sommet.
Akènes d'un gris-blanchâtre. FeuïWes très-rapprochées , imbriquées,

sessiies, jamais embrassantes et dépourvues d'oreillettes, ovales-

oblongues ou lancéolées , aiguës, régulièrement dentées-en-scie,

extrêmement laineuses, se dénudant quelquefois, et surtout par la

culture, en approchant de la panicule. Tige de 5-9 décimètres, lai-

neuse comme le reste de la plante, simple, dressée, raide, rameuse

au sommet. — La plante cultivée perd la plus grande partie de ses

poils, et montre sur le péricline des folioles recourbées.

p. prostratiim. Tiges couchées, plus grêles, divariquées, naissant

souvent plusieurs de la souche; péricline, feuilles et tiges à peine

laineux et même glabrescents. //. prostratum D C. voy. p. 78, et

fî. fr. 5, p. 437 ; Dub. bot. 504; Lois. gall. 2, p. 191.

Hab. Bords de l'Océan, depuis la Teste-de-Buch près de Bordeaux jusqu'à

Ba>t)une. '^ septembre.

ANDRYALA. (L. gen. 915.)

Péricline à folioles obscurément bisériées, à peu près égales par

l'avortement fréquent des petites folioles de la base. Akènes très-

petits (5-8 fois plus courts que l'aigrette), coniques, atténués h la

base, tronqués au sommet surmonté de 10 dents (prolongement des

côtes), munis de 10 côtes saillantes. Aigrettes très-caduques, d'un

blanc sale, à poils capillaires, raides, scabres-denticulés et presque

plumeux à la base. Réceptacle garni de soies (prolongement du ré-

ceptacle] aussi longues que les akènes, ou plus longues qu'eux. —
Genre très-voisin du genre Hieracium.

A. siiviJ.%TA L. sp. 1137; D C. fl. fr. 4, p. 57, ctprodr. 7,

p. 246 ; Dub. bot. 305; Lois. gall. 2, p. 190 ; Moris , sard. 2,

/). 512; A. integrifolia L. sp. M3fi ; D C. fl. fr. 5, p. 444, et
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prodr. l. c; Dub. L c. ; Lois. l. c; Bor. fl. centr. 323 ; A. parvi-

flora Lani. fl. fr. 2, /). 117 ; A. corymbosa Lam. dkt. 1, p. V.\ô\

A. lanata Vill. Dauph. 3, p. GT) ; Rolhia runcinala et cheiranlht-

folia Lap. abr. 485. le. Sonehm lanatus Dalcch. hist. HK), f. 2;

/. B. hist. 2, p. 102G
; f. inf. F. Schultz e.xsice. /a81.— Calalhides

nombreuses, courtement pédonciilées (5-15 millimètres), disposées

en corymbe un peu serré; folioles du péricline lancéolées-linéaires,

planes, égalant Taigrelte, couvertes d'un duvet très-épais, un peu
Icîchc et floconneux entremêlé de longs poils glanduleux. Akènes
7-8 fois plus courts que l'aigrette à poils d'un blanc-verddtre.

Feuilles molles, tomenteuses, d'un vert-blanchàtre ; les inférieures

oblongues, entières ou sinuées. {A. integrifolia), ou roncinées et

pennatilides (A. sinuata); les caulinaires lancéolées, entières ou
dentées. Tige de 4-8 décimètres, dressée, rameuse quelquefois dès

la base, cà rameaux étalés-dressés, couvert d'un duvet court, flocon-

neux, mou, d'un blanc-jaunâtre. Racine fd^reuse, annuelle.— Toute
la plante prend en séchant une teinte d'un roux très-prononcé.

Hab. Tout le centre de la France {voyez Bor. l. c); l'ouest; tout le midi
de Fréjus à Perpignan; la Corse. (î) Juillet-août.

A, ragUk«$i]V.% />. sp. 1136; A. lyrata Pourr. act. toul. 3,

p. 308; D C. fl. fr. 5, p. 445; Dub. bot. 305; Lois. gall. 2,

p. 1 96 ; il. laciniata Lam. dict. i.p. 1 53 ; Rothia corymbosa Lap.
abr. 485. le. Clus. hist. 2,2). 143; Dod. pempt. 626, fig.sinistr.—
Calatbides longuement pédonculées, disposées en corymbe irrégulier

étalé etpauciflore; folioles du péricline sur deux rangs; les ex-

térieures peu nombreuses et courtes; les intéineures linéaires, con-
vexes sur le dos, dépassant un peu l'aigrette, couvertes d'un duvet

très-épais, très-serré, dépourvues de poils glanduleux. Akènes 5 fois

plus courts que l'aigrette ; celle-ci h poils blancs, et moins caduques

que dans la précédente. Feuilles oblongues-lancéolées ; les inférieures

dentées ou roncinées-pennatifides; les caulinaires dentées ou en-
tières , couvertes toutes d'un épais duvet blanc ou roussâtre. Tiges

de 1-3 décimètres, couvertes, comme les feuilles, d'un duvet très-

serré, dressées ou étalées, simples ou très-rameuses, naissant ordi-

dinairement plusieurs d'une souche ligneuse , vivace. — Toute la

plante prend en séchant une teinte rousse très-prononcée.

p. incana. Calathides plus petites; feuilles caulinaires très-entières,

aiguës ; tiges ordinairement très-rameuses. A. incana DC. fl. fr. 5,

p. 445; Lois. gall. 2, p. 196; Crépis incana Lap. abr. 483.

Hab. Bords des torrents dans les Pyrénées-Orientales, environ de Per-
pignan, etc.; Avignon? {Petit); Corse (Soleirol). ^ Juin-juillet.

Trib. 5. SCOLYME.^ Less. syn. 126. — Réceptacle muni d'é-

cailles qui enveloppent complètement les akènes. Aigrette formant

une couronne entière ou divisée en écailles , offrant parfois des

soies à son centre. — Plantes épineuses , à calathides entourées de

bractées foliacées, épineuses. Corolles scabres-hérissées extérieure
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SCOLYMUS. (L. aen. 922.)

Péricline imbriqué. Uéceplacle à écailles repliées par les bords

,

enveloppant Takène et lui adhérant plus ou moins, de manière à

simuler un péricarpe ailé. Aigrette scarieuse, coroniforme ou formée

dï'cailles et de soies.

S. i»i.%ciiLATiis L. sp. 1 145 ; I) C. fl. fr. 4 , p. 09 ; Dub. bot.

294; Lois. galL 2, 2^. 4 99. le. Clus. hist. 2, p. 155, f.sin.; Gœrtn.

fruct. ^ 4 57. — Calathides terminales, presque en corymbe étalé

,

agrégées et plus rarement solitaires, entourées de 4-5 bractées pec-

tinées-épineuses, coriaces, à bords cartilagineux épaissis; péricline

à folioles lancéolées-linéaires, cuspidées. Ligules hérissées extérieu-

rement de poils noirs; anthères brunes. Akène surmonté d'une

courte membrane coroniforme entière ou denticuîée. Feuilles ob-

longues, entourées d'un bord cartilagineux épaissi, sinuées-lobées,

à lobes dentés-épineux , à épines et nervures blanches carlilagi-

neuses très-fortes; les feuilles caulinaires largement décurrentes et

formant sur la tige 2-4 ailes dentées-épineuses. Tiges de 5-9 décim.,

blanches, glabres, munies d'ailes inégalement dentées-épineuses,

ordinairement rameuses et corynibiformes, à rameaux étalés. Racine

fusiforme, annuelle.— Fleurs jaunes ; feuilles souvent maculées de

blanc.

Hab. Çà et la dans les chaïups de la région méditerranéenne, de îSiceà l'er-

pignan. (f Juillet-août.

S. HiSPAîXicus L. sp. 1145; D C. fl. fr. 4,j). 09; Dub. bot.

294 ; Lois. gall. 2, p. 199 ; Myscolus microcephalus Cass. dict. 54,

p. 85. le. Sohjmus Theophrasti narbonensis Clus. hist. 2,];. 155.

— Calathides axillaires et terminales, et ordinairement dispo-

sées en grappe spiciforme , subsessiles h Taisselle des feuilles , et

entourées de 5 bractées foliacées, dentées-épineuses ;
péricline à fo-

lioles lancédlées-linéaires, cuspidées. Ligules hérissées à la base de

poils blancs; c\n\hhves jaunes. Akène couronné par un anneau sur-

monté de 2-4 .wies inégales et denticulées. Feuilles lancéolées, si-

nuées-pennatifides, à segments dentés-épineux, à épines et nervures

blanches et moins prononcées que dans le précédent; les feuilles cau-

linaires plus ou moins décurrentes sur la tige. Celle-ci de 2-8 décim.,

blanchritre, à ailes inégalement dentées-épineuses, pubescente ou

presque glabre, simple et plus rarement rameuse, à rameaux étalés.

Racine fusiforme , bisannuelle. — Fleurs jaunes.

tiab. Tonte la région des oliviers ; remonte dans l'est jusqu'à Lyon , et dans

l'ouest jusqu'à l'embouchure de la Loire, et aux environs de Romoranlin, dans

Loir-et-Cher iLefron).
(J)

Juillet-août.

S. ciRAHwiFLORDS Dcsf. atl. 2, p, 240 , t. 24 8; Lap. abr.

489 ; Dub. bot. 294; Lois. gall. 2, p. 409 ; Myscolus megalocepha-

lus Cass. dict. 54, p. 84. — Calathides axillaires et terminales,

2-5 au sommet de la tige , sessiles et enveloppées de trois bradées
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(six pour la fleur terminale) épineuses et coriaces, lancéol<^es, lon-

guement acuminécs-épineuses, dentées-épineuses à la base, à ner-

vures fortes et blanches; périclinc à folioles lancéolées-linéaires,

les extérieures obtuses, les intérieures aiguës. Ligules munies infé-

rieurement de poils blancs; anthères jaunes. Akène surmonté d'une

coronule et de 2-5 soies élargies à la base et fragiles.^ Feuilles à

pourtour lancéolé-oblong, à nervures blanches, jjrofondément pen-

natipartites à segments ovales-lancéolés, irrégulièrement dentées-

épineuses, lescaulinaires décurrentes. Tige presque toujours simple,

de 2-4 décimètres, plus ou moins pubescente, à ailes inégalement

sinuées, dentées-épineuses. Uacine fusiforme, vivace. — Fleurs

jaunes; calathides une fois plus grandes que dans les deux pré-

cédentes.

Hab. llonssillon, environs de Bagnols {Xatard), à Collioure, à gauche de la

route, sur le sommet de la cote que l'on descend pour arriver à la ville, en ve-

nant de Perpignan. ^ Juin.

ESPÈCES EXCLUES.

Catahamciie I.UXEA L. — Plante du Piémont, etc. Elle n'a

point encore été trouvée en France.

IjEoiwtodoiv iîiCAWiis Schrank. — Cette espèce ne croît

point en France ; on a pris pour elle le L. alpinum Vill.

HErniiiVTHiA giPBivosA DC. — Cette espèce, qui n'est con-

nue que par un seul exemplaire déposé dans l'herbier Lemonnier,

n'a plus été retrouvée, et pourrait bien n'être qu'une monstruosité

de Helminthia echiotdes Juss.

ScoRzoïWERA AUGUSTiFOMA i.— Ou a pris pour cettc cspèce

linéennc les variétés à feuilles linéaires de toutes les autres espèces.

La plante de Linné, qui paraît être la Scorzoneravillosa Scop., n'a

point encore été trouvée en France.

S»€ORzo]i£RA ciRAMiwiFOMA Dî/6.— Ccttc espècB cst signa-

lée, par M. Duby, comme habitant le midi de Ja France.^^Dans cette

région nous ne connaissons que trois espèces : Se. fmmilis, paucl-

florùy austriaca, donnant toutes une variété à feuilles linéaires.

La plante de Linné ou de Jacquin est maintenant encore une plante

tout à fait obscure, et nous ne connaissons point celle qu'a décrite

le savant auteur du Botanicon.

Crépis ( Barkaijisia ) ai^pima L.— Celte plante a été indi--

quée par Gérard, dans les Alpes de Provence, où elle n'a pas été

retrouvée.

Crépis (Barkausia) rdura I. —Gouan a signalé cette

plante près de Montpellier, et De Candolle n'a pu l'y trouver, non

plus que les botanistes qui ont herborisé dans la localité citée.

Saint-Amans a cité cette plante non loin d'Agen, où son existence

paraît également douteuse. Ses fleurs roses la font cependant

facilement reconnaître.
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Crépis wioscoridis L . , Endoptera Dioscoridis DC. — Il

est maintenant reconnu que celte plante ne croît pas en Alsace. La

plante de Lapeyruuso n'est que le C. virens.

HiKWiAVtt]:n airicm.eformk Fries, monogr. 7. — Fries

rapporte à cette espèce le //. auricula VilL iMais nous pensons que

la plante de Villars, n'est pas autre que celle que nous avons décrite

sous le nom de H. hybridum C/iaix. Cette dernière espèce étant

privée de stolons, et le //. auriculœforme en étant pourvu, il ne

peut y avoir identité, et la plante de Fries se trouve ainsi exclue de la

Flore de France,

lliERACiuMCEHiiuui»! Fn'e^, monogr. -10.— Fries considère le

H. spurimn ChaiXy H. cymosum C VilL Dauph.ù, p. 102. comme
synonyme de son espèce. L'absence de stolons dans la plante de

Cliaix et de Yillars ne permet pas cette supposition. Ajoutons que

les H. hybridum et spuriiim Chaix ne constituent pour nous que

deux formes d'une seule espèce, ainsi que Yillars l'a dit dans

son voyage, page 60. Et à l'occasion de cette réunion, il revient sur

VH. auricula, et donne une nouvelle description qui ne s'applique

plus à la plante de Chaix, puisqu'il indique des stolons constants,

mais qui s'applique très-bien à VH. brachiatum Bertol. in DC. fl.

fr, o,p. -442, espèce qui correspond à plusieurs formes {H.pilo-

sellinum, bitense, fallacinum Schultz), qui végètent dans les en-

virons de Strasbourg, où Villars les a observées, et signalées, selon

nous, sous le nom de H. auricula.

HiER.4CHJMTrRicocEPnAi.UM WilUl. en. suppl. 53. — Fries

signale cette espèce dans nos Alpes méridionnales, en y rattachant

H. .^corzoncrœfolium VilL; H. flexuosumD C . ; H. glabratiwi Kock.

Selon nous, ces synonymes appartiennent à l'/T. glabre tum Hoppe.

iER.%cnjM coRRUSCAWS Fn'e^, monogr, 62.— Cette plante,

indiquée par Fries, dans les Pyrénées, nous est restée inconnue ;

ù moins qu'elle ne soit une variété à feuilles étroites de 1'//. cerin-

thoïdes L., ce qui nous paraît probable.

lliERACiUM I.A1-BFOI.IUM Sprcng. — D'après Frolich et Fries

cette plante végète dans les Pyrénées. Le dernier lui donne pour

synonyme /f. croaticum Lap. Si ce synonyme est exact, comme il

a été appliqué par Lapeyrouse à \H. neo-cerinthe Fries, il en ré-

sulte que le //. latifolium doit être exclu de notre Flore. Il est voi-

sin de 1'//. umbellatum par ses tiges jaunes et ses folioles du péri-

cline recourbées. 11 s'en distingue facilement par ses feuilles ses-

siles, ovales, dentées-en-scie, pubescentes aux bords et sur la face

inférieure.

HiER.ACiUM Caudollei FriiL ap. DC. prodr. 7,|}. 212.

—

Cette espèce, signalée |)ar Frolich dans les Pyrénées, nous est en-

tièrement inconnue.

lliERACii'M •Iacok.ivefoija Friil . L V. p. 22").— Espèce

pyrénéenne ii nous inconnue.
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(Amurosuck.e Link, handi). z. erkeno. d.gcu. I, p. 8H>.) (t).

Fleurs iinisexiielles. Fleurs mâles nombreuses, disposées en

calalhides; péricline à écailles sur un seul rang, dislinctes ou soudées

à la base; corolle régulière, gan]0|)élale, à 5 dents, à Ti nervures in-

Iramarginales; élamines 5, à lilels libres ou soudés; anthères toujours

libres et. non prolongées en appendice à leur base; style liliroiine,

stigmate entier; ovaire avorté. Fleurs femelles soUiiùves ou gémi-
nées, renfermées dans un involucre gamophylle (par soudure des

écailles); corolle et élamines nulles; style cylindrique, à deux bran-

ches arquées en dehors et bordées de deux bourrelets sligmaticpies;

ovaire soudé au calice, uniloculaire, uniovulé; akènes obovés, com-
primés, dépourvus (raigrette, enfermés dans le péricline induré;

graine dressée; périsperme nul ; embryon droit; radicule dirigée

vers le hile.

XATSTHIUM. (Tourner, inst. p. 458, t. 252.)

Calalhides maies : péricline à écailles libres, sur un seul rang;

récei^idide muni de paillettes. Calalhides femelles biflores; corolle

filiforme-iuhuleuse; akènes enfermés dansle péricline induré, bilocu-

laire, terminé par deux longues pointes et couvert cVépines crochues

au sommet.

X. STRtJiMARiiJiïi L. sp. iAOO; DC.
fî. fr. 3, p. 526; X. vulgare

Lam. (l. fr. I.p. 56.— le. Lam. ill.t. 765, /". i.

—

Schultz, eœsicc.

w° 301 ! — Calalhides presque sessiles, en grappes axillaires ou

terminales, plus ou moins pédonculées ; les calalhides mâles pla-

cées au sommet. Péricline fructifère dressé ou étalé, ovoïde, atté-

nué à la base, brièvement pubescent, terminé par deux becs dressés

ou étalés, droits et non crochus au sommet, couvert d'aiguillons

grêles, droits, crochus au sommet, deux fois plus courts que le

diamètre transversal du fruit. Feuilles toutes longuement pétiolées,

d'un vert-cendré, plus pâles en dessous, velues, rudes, pédatiner-

'viées, en cœur, irrégulièrement lobulées-dentées, prolongées en

coin sur le pétiole et bordées là de deux nervures. Tige dressée, ra-

meuse, anguleuse, non épineuse. — Plante de 5-6 décimètres;

fleurs vertes,

Hab. Déconil^res, bords des rivières et des étangs; dans presque toute la

France, (l) Juin-septembre.

X. MACROCARPUiM D C. fl. fr. o, p. 556; Dub. bot. 279 ; Lois.

gall. 2, p. 519; Koch,syn. 551 {eœcl. s\jn.Morett.);X. orientaleL. f.

dec. 55, t. 17? {exii.syn. et pair.); X. echinatum Wallr. Beitr. zur

Botan. t. 1, pars'îl, p. 259; Walp.repert. Q,p. 152 (won Balb. nec

(I) Auctore Godron.

TOM. II. 26
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Poil.; an Murr.?). ^ le. Gœrln. fruct. t. 162, f. 2 [optima). —
Calatiiides sessiles, agglomérées au sommet de la tige et à l'aisselle

des feuilles ; \cs cn\a[h'u\es nvd\cs \)en nombreuses, placées au som-
met «les glomérules. Péricline fructilère dressé, beaucoup plus gros

que dans Tespèce précédente, elliptique-oblong, velu-glanduleux,

terminé par deux becs coniques, acuminés, velus et divariqués à la

base, glabres et convergents au sommet terminé par un crochet;

toute la surface de ce péricline est couverte d'épines robustes, as-

cendantes, ar<jfwec.< dès le milieu, crochues au sommet, deux fois

plus courtes que le diamètre transversal du fruit. Feuilles toutes

longuement pétiolées, concolores, rudes au toucher, pédatinerviécs,

triangulaires-en-cœur, irrégulièrement lobulées-dentées, prolongées

en coin sur le pétiole et bordées là de deux nervures. Tige dressée,

anguleuse, rude, simple ou rameuse, non épineuse. — Plante de

2-3 décimètres-, plus ou moins munie de petits poils raides appli-

qués ; fleurs vertes.

Hnb. Cliamps, bords des mutes ; commun dans la région méditerranéenne;
remonle la vallée du Khûne jusqu'à Lyon; vallées delà Garonne, de l'Allier,

de la Loire, (l, Aoùt-seplembre.

Obs. Plusieurs auteurs indiquent comme synonyme de cette espèce le

,Y. ïtaUcum }h)retti dec. o, p. 8. Je crois la |)Jante de Moretli distincte de celle

de France ; elle s'en sépare par son péricliue fructifère moins oblong. plus

longuement et plus fortement liéi'issé, non ghinduleux, terminé par deux becs
moins saillants, étalés et r*on convergents supérieurement, couvert d'épine»

plus grêles, plus longues, égalant le diamètre du fruit, droites jusque sous le

sommet qui est plus brièvement crochu. Le A'. î/«/icj(mn'a pas encore été trou-

vé eu France, du moins a notre connaissance.

X. fi(Piivoi§Lii L. sp. 1400; DC. jl.fr. Z, p. 527.— le. Mori-
son, hist. sed. 15, t. 2, f.

5.

—

Rchb. eœsicc. 570! ; Schultz, exsicc.

rt" 69-4! — C.alathides sessiles; les mfdes rapprochées au sommet de

la tige et des rameaux ; les calathides femelles solitaires sur le

côté de fresque toutes les aisselles des feuilles. Péricline fructifère à
la fin réfléchi, petit, elliptique-oblong, lineraent pubescent, termin4

par deux becs subulés, glabres, dressés, di^oits, non crochus au som-
met, très-inégaux ; toute la surface de ce péricline est couverte d'é-

pines grêles, un peu plus courtes que le diamètre du fruit, droites,

terminées par un petit crochet épaissi sur le dos. Feuilles rappro-
chées, pétiolées, couvertes en dessous d'un duvet blanc tin appliqué,

vertes en dessus avec les nervures blanches, toutes cunéiformes à la

base, à 5-5 lobes ascendants, dont le terminal grand, longuement
acuminé. Tige dressée, sillonnée, finement pubescente, très-ra-

meuse dès la base, munie de longues épines tripartites ; celles-ci

tantôt placées deux à deux, une de chaque côté de l'insertion des

feuilles et simulant par leur position deux stipules ; tantôt solitaires

sur l'un des cotés de l'aisselle de la feuille, l'autre côté étant occupé
par une calalhide femelle.— Plante de 2-6 décim.; fleurs vertes.

Ilab. Décombres, bords des roules; conmmn dans tout le midi ; çà et là

dans le nord, mais peut-être introduite, (i Juillet-août.
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AMimOSIA. (Tournoi, iiist. p. i.VJ, t. 252.)

Calathides mâles : péricliiie formé d'écaillés plus ou moins lon-

guement soudées en coupe ; réceptacle nw. Calathides femelles: uni-

llores; corolle nulle; akène renfermé dans le péricline induré,

muni d'un verticille de pointes droites.

A. TKHUiFOUA Spreng. syst. 5, /). 851 ; D C. prodr. 5, p. :\^1

.

— Calathides en épis grêles, allongés, assez denses. Les calathides

mâles placées an sommet, nombreuses, penchées, brièvement pédi-

cellées, dépourvues de bractées, hémisphériques, renfermant 15-20

fleurs; péricline pnbescent, gamophylle, su[)ernciellement crénelé.

Calathides femelles solitaires ou agglomérées à l'aisselle des feuilles

supérieures, à péricline de moitié plus petit que dans VA. maritima,

muni au-dessus du milieu de 5 à 6 courtes épines disposées en ver-

ticille, presque tronqué au sommet et brusquement acuminé en une

pointe courte. Feuilles d'un vert cendré, couvertes surtout en des-

sous de poils courts et appliqués; les inférieures et les moyennes
opposées ou verticillées par 3, péliolées, bi-tripennatipartlles, à di-

visions étroites, linéaires, toutes aiguës; feuilles supérieures alternes,

sessiles, pennatitides ou presque entières. Tiges dressées, sillonnées,

très-feuillées, rameuses, hérissées de poils lins appliqués et de poils

longs étalés. Souche grêle, longuement rampante. — Plante de

2-5 décimètres, aromatique ; fleurs jaunes.

Hab. Originaire de l'Amérique méridionale, s'est complètement naturalisé

près de Celle. ^ Septembre-novembre.

l.}i:Vlll. LOBÉLIACÉËS.
(LoBELiÂCE^. Juss. ann. mus. 18, p. 1.) (I)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice à 5 sépales libres

supérieurement et réunis k la base en tube soudé à Tovaire. Corolle

gamopétale, insérée au sommet du tube calicinal, persistante, à

préfloraison valvaire, à limbe 5-flde, bilabiée ou unilabiée et à divi-

sions ou pétales alternes avec les lobes du calice. Etamines 5, à

filets non soudés à la corolle et insérés comme elle au sommet du
tube calicinal ; filets et anthères soudés en tube traversé par le

style; anthères biloculaires, introrses et s'ouvrant en long. Style

filiforme, à stigmate bilobé et plus rarement entier, entouré de poils.

Ovaire à 2-3 carpelles , à 2-5 loges multiovulées. Ovules insérés à

l'angle interne des loges, réfléchis. Capsule couronnée parles dents

persistantes du calice et souvent aussi par la corolle, à 2-5 loges con-

tenant plusieurs graines, à déhiscenceloculicide au sommet. Embryon
droit dans un périsperme charnu; radicule rapprochée du hile. —
Plantes à feuilles éparses, sans stipules, bien distinctes des Can;-

panulacées par les fleurs irrégulières et la soudure des élamines.

(1) Auclore Grenier.
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LOBELIA. (L. geii. 1006.)

Calice à 5 divisions. Corolle tubuleuse, à tube fendu longitudi-

nalement j i\ limbe o-fide, à lèvre supérieure bifide, à lèvre infé-

rieure trifide. Capsule 2-5-loculaire.— Fleurs bleues.

li. iiREivs L. sp. 1321 ; Z>6\ fl. fr. 5, p. 715 ; Dtib. bot. 310
;

Lois. gall. 1, p. 147.— le. MorisoiiySect. 5, t. 5, f. o6; Bull. herb.

t. 9; Engl. bot. t. 953.— Schultz, eœsicc. n° 236!-; Billot, exs. 584!;

Puel et Maille, herb. fl. loc. fr. (1850), n°' 5 et 20!— Fleurs nom-
breuses , d'un bleu clair, en longue grappe terminale

; pédicelles de

moitié plus courts que le tube du calice; bractées linéaires, égalant

le pédicelle et le calice. Celui-ci à tube allongé, étroit, à divisions

linéaires-acuminécs, n'atteignant pas le milieu du tube de la co-

rolle. Celle-ci pubérulente ainsi que les anthères, à tube infundi-

buliforme, à limbe divisé en lobes lancéolés, aigus, presque égaux.

Feuilles brièvement pubérulentes, dentées, et à dents inégales; les

radicales ovales-oblongues, atténuées en pétiole, presque en rosette

lâche; les caulinaires ovales-lancéolées, sessiles. Tige de 2-7 déci-

mètres, feuillée, dressée, anguleuse, efiilée, pubérulente et gla-

brescente, simple ou rameuse à la naissance de la grappe. Souche
courte.

Ilab. L'ouest de la î rance; Paris; presquile de la Manche; Cherbourg;
Caeu; Blois; Vire; Angers; Tours; INantes; Napoléon-Vendée; Arlac et

Bruges; la Teste-de-Buch, dans la Gironde; Dax; Bayonne; Pau; Moularès,
dans le Tarn; Foix, dans l'Aiiége; Génolhac, dans le Gard {de Pouzolz);
Allier; Creuse; Yonne. -^ Juillet-août.

L. UoRT.iSARini'A L. sp. 1 318 ; DC. jl, fr. 3, p. 715 ; Dub. bot.

310; Lois. gall. \,p. 147; Laterrade, fl. Gir. (1846), p. 288.— /c.

Linghtf. fl. scot. \,p. 505, t.^\ .— Fries, fasc. 8, n» 7 ! — Fleurs

peu nombreuses (4-7), d'un beau bleu , en grappe très-lache termi-

nale ;
pédicelles plus longs que le calice ; bractées ovales, 3-4 fois

plus courtes que le pédicelle. Calice large, obconique, à divisions

lancéolées, obtuses, bien plus courtes que le tube de la corolle. Celle-

ci glabre, à tube subcylindrique, à limbe formé de 2 lobes supé-

rieurs linéaires, et de 3 lobes inférieurs ovales-lancéolés, pubéru-

lenls. Anthères pubescentes. Feuilles nombreuses , disposées

en rosette radicale, glabres, fistuleuses et biloculaires {c'esi-k-

dirc offrant intérieurement deux loges longitudinales) , linéaires,

épaisses, obtuses, très-entières ; les caulinaires inférieures petites

et semblables aux radicales, les autres presque nulles ou bractéi-

formes. Tige de 2-5 décimètres, dressée, presque nue et scapiforme,

glabre. Souche courte. — Cette plante végète presque toujours sous

Teau, et la lige pour s'émerger s'allonge plus ou moins, ce qui en

fait notablement varier les proportions.

Uab. Etang de Cazan, dans la Gironde, seule localité française où cette cu-

rieuse plante ait été observée jusqu'à présent. '^ Juillet.
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LAURENTIA. (Neck. elem. u. 224.)

Calice à 5 divisions. Corolle tubuleuse, à tube entier, à limbe

presque régulier ou bilabié, S-lide, à divisions presque égales. Cap-

sule biloculaire. — Fleurs bleues.

1j. lliciiELii D C. prod. 7, p. 409 ; Lobelia Laurentia L. sp.

1321 ; DC. fl. fr. 3, p. 751 ; Dub. bot. 310 ; Lois. gall. 1, ]). 147.

Bertol. liai. 2, p. 553; Lob. Gasparini Tin. cat. panorm. 1827,

p. 279, n. 16; Lob. salzmanniana Presl. sijmb. bot. 1, p. 31, t.

20. — le. Bocc. mus. t. 27, fig.
major; Mich. gen. t. 14. —

Fleurs solitaires à rextrémité de longs pédoncules (3-6 centimètres),

filiformes, et portant vers leur mili(!U 1-2 bractées très-petites.

Calice ovoïde, k divisions lancéolées-linéaires, aiguës, égales au

tube. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure bifide, à lèvre inférieure

trifide, marquée d'une tache blanche au centre; divisions toutes ù

peu près égales, oblongues-aiguës; gorge blanchâtre. Stigmate poilu.

Feuilles ov-ales-oblongues, obtuses ou subaiguës, courtement pétio-

lées, dentées; les radicales rapprochées; les caiilinaires ovales-lan-

céolées , alternes. Tiges de 3-10 centimètres, feuillées, solitaires^ou

nombreuses, dressées, grêles, simples ou rameuses. Racine grêle,

fibreuse, annuelle. — Plante glauque, grêle ; fleurs bleues.

Hah. Fréjus, îles d'Hyères {Perreymoml} ; Corse, Ajaccio, Calvi, BonifaCio.

Mai-juin.

JL. TEiVELi^A DC. prod. l,p. 410; Lobelia tenella Biv. cent. 1

,

p. 35, t. 2 ; Lois. qall. 1, p. 147 ; Bertol.
fl.

ital 2, p. 554 ;
Lob.

minuta DC. fl. fr. 3, p. 716 {non L.); Dub. bot. 510; Lob.

Laurentia p. Willd. sp. 1, p. 948; Lob. setacea Sm. et Sibth.
fl.

gr. t. 221.— le. Bocc. mus. t. 27, fig. minor. — Soleirol, exsicc.

n" 2770 î — Fleurs solitaires au sommet de longs pédoncules radi-

caux et scapiformes, 3-7 fois plus longs que les feuilles. Celles-ci

réunies à la base en rosette serrée, oblongues-spatulées, entières,

à pétiole plus long que le limbe. Tige presque nulle. ^ Souche très-

courte et vicace. Le reste comme dans l'espèce précédente.

Hab. Corse, lieux humides des montagnes, Zicavo [Kralik], montCoscione

et Sartène {Bernard), Tolano [Seraip.no), Ajaccio [Gussone, Soleirol), Bogoniano

(Soleirol), etc. '^ Juin-août.

LXIX. CAMPAI1IJI.ACÉES.

(Campanulace.b Juss. peo. \6ù, part.) (I)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Corolle ordinairement h. 5 sé-

pales libres supérieurement, réunis à la base et soudés à Povaire.

Corolle insérée au sommet du tube du calice, ordinairement mar-

cescente, à préfloraison valvaire, gamopétale, rotacée, campanulée

(i) Auctore Grenier.
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OU lubuleuse, plus ou moins profondément divisée en lobes libres,

ou soudés en tube au sommet. Etamines ordinairement cinq, insé-

rées avec la corolle; iilets libres; anthères biloculaires, introrses,

libres, rarement soudées à la base. Ovaire à 2-5, rarement à S car-

pelles et à 2-5-5 loges multiovulées. Ovules réfléchis (analropes),

insérés à Tangle interne des loges. Style filiforme, hérissé de poils

collecteurs très-caducs. Stigmates 2-5, rarement 5. Fruit capsu-

laire, ordinairement couronné par les divisions persistantes du

calice, et par la corolle marcescente, à 2-3 et plus rarement 5 loges

contenant plusieurs graines, tantôt à déhiscence loculicide à son

sommet, tantôt s'ouvrant latéralement par des pores ou valvules

pariétales, ou plus rarement enfin s'ouvrant par des fissures

transversales. Embryon droit, dans un albumen charnu ; radicule

rapprochée du hile. — Plantes herbacées, à suc ordinairement lac-

tescent; feuilles alternes ou éparses, sans stipules.

Jl
1. A?«THBKES SOUDÉES.

JASIONE. (L. geQ. 1005.)

Calice à 5 divisions. Corolle partagée jusqu'à la base en 5 divisions

linéaires , d'abord cohérentes, puis se séparant de la base au sommet
et s'étalant en roue. Etamines S; tilets libres; anthères soudées à

la base. Style filiforme, terminé par 2 stigmates très-courts et sou-

vent à peine distincts. Capsule subglobuleuse, biloculaire, s'ouvrant

au sommet par deux valves très-courtes.— Fleurs disposées au som-

met des tiges et des rameaux en capitules globuleux, munis d'un in-

volucre.

J. moivt.%]VaI. sp. 1517; DC. fl. fr. 5, p. 717; Dub. bot.

311 ; Lois. gall. 1 , y?. 146 ; Boreau, fl. centr. 1849, p. 526 ; J. un-

dulata Lam. dict. 5, p. 215, etill. t. 724, f. 1 .— le. Fl. dan. t. 519;

Dalech, lugd. 564, f.
1 .

—

Billot, exsicc. n° 50!— Fleurs brièvement

pédiceilées, réunies en capitules hémisphériques, serrés et entourés

d'un involucre ; celui-ci appliqué, formé de 12-20 folioles imbri-

quées, ovales-acuminécs, entières ou un peu crénelées. Calice à

tube ovoïde, à lanières linéaires-sétacées. Capsule ovoïde, à 5 côtes
;

graines brunes, et noires aux deux extrémités. Feuilles caulinaires

sessiles, lancéolées, ondulées, entières ou sinuées-crénelées aux bords

munis de tubercules à peine visibles à la loupe; les supérieures

portant ordinairement à leur aisselle un faisceau de petites feuilles;

les radicales grandes et détruites lors de l'anlhèse. Tige de 1-5

décimètres, nuos et sillonnées dans leur moitié supérieure, simples

ou plus rarement rameuees ; tige centrale droite ; les latérales nom-
breuses, naissiiul du collet de la racine, étalées et ascendantes. Ra-

cine simple, longue, sans stolons. — Plante tantôt entièrement

blanche, hispidc à poils longs et raidos, tantôt simplement poilue et
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verle, plus rareiueiil glabre ; lleurs bleues. Cette espèce et la sui-

vante apparlieiineiil pres(|ue exclusivement aux terrains siliceux.

p. nana. IManlc i^rt'lo, de 2-S centiinèires, plus li('riss«'e; fleurs

presque sessilcs. M. Pailloux nous a envoyé de la Teste celte forme

avec calice velu-laineux. Nos exemplaires des bords de la Manche

n'ont point ce caractère.

Uni). l'iTS(iue loiile la Friiiice du sud au uonl. el de l'ouost a l'est; var. p.

La Teste, le .Morbiliau, Lardy près de Paris, presipiile delà Manche, elc.

el(f) Juin-octobre.

J. PEREifXisIrtm. dict. 5, p. 216, et ill. t. 72/*, f. 2 ; DC. fl.

fr. 5, p. 717; Dub. bot. 511 ; Lois. (jall. 1, p. 146; Borcau, l. c.

p. 526.— 5f/iM//r,e^5iCC.n° 5021; Bill, exsicc. n"417!— Involucre

à folioles ovales, presque toujours dentées en scie; les intérieures à

dents longues et subulées. Calice glabre. Capsule ovale-oblongue.

Feuilles planes, presque entières, munies aux bords de tubercules

très- lins; les caulinaires oblongues-lancéolées, ohlnses; les supé-

rieures rarement munies à leur aisselle d'un faisceau de petites

feuilles. Racine émettant des stolons; les uns terminés par une

rosette de feuilles oblongues-lancéolées, atténuées à la base ; les

autres produisant une tige de 1-5 décimètres, simple, nue dans la

moitié supérieure. Le reste comme dans le J.montana. — Plante

glabre ou hérissée; fleurs bleues.

p. pyqmœa. Plante de 2-7 centimètres, simulant par la taille le

J. humïlisy et généralemeat confondue avec lui.

llab. La Creuse; la Haute-Vienne; le Gard ; Puy-de-Dôme; L)on ; la ^'ièvre;

Saône-et-Loire ; Côte-d'Or; hautes Vosjzes; Bas-Rfiin; Bitche; Pyrénées;

Mont-Louis; var. p. Hautes-Pi rénées, Esquierry, Tourraalel, Eaux-Bonnes,

Mouls-Dores. ^ Juin-août.

J, UII1III.1IS Pers. syn. 2, p. 215; D C. fl. fr. 5, p. 453;

Dub. bot. 511; Lois, cjall. i,p. 147; J. pérennisa . Lap. abr.

p. 103; J. montana^. humilis Pers. sijn. 2, p. 215; Phyteuma

crispa Pourr. dit. narb. in act. Toul. 3, p. 524.— Endress, e.r-

5icc. 1829! — Involucre à folioles obovées, souvent entières et plus

rarement dentées. Calice à lanières ciliées-laineuses. Feuilles planes,

entières, dépourvues de petits tubercules aux bords, oblongues-

obtuses. Tige de 2-5 centimètres, simple, feuillée presque jusque

sous le capitule, plus ou moins hérissée ou velue-laineuse. Souche

très-rameuse et subligneuse, émettant des rejets nombreux, disposés

en toîiffes ou gazons épais, les uns stériles et terminés par une rosette

de feuilles, les autres terminés par une tige. Le reste comme dans

le /. perennis.

Obs. — Celte espive est Irès-voisiiie du J. ameUujMna Lag. mm. se. nov.

1802, dont elle a exactement le port et l'aspect, et dont elle te diffère que par

ses feuilles plus brièvement ciliées, par les bractées denticulées, et surtout

par ses divisions calicinales hispideset non très-glabres.

Uab. Pvrénées- Orientales, Prats-de-Mollo, Canigou, col de Nourri au

sommet de la vallée d'Eyoes, Caranya; Castanèze; Carlitte au Lloset {Ucboud],

'^ Août-septembre.
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g 2, A^TUfeKES LIDllES.

A. Capsule s'ouvrant par des pores latéraux.

PHYTEUMA. (L.geu.220.)

Calice à 5 divisions. Corolle partagée presque jusqu'à la base en

y lanières linéaires, cVabord adhcrontos entre elles et formant un

tube arqué, puis se séparant de la base au sommet et s'étalant en

roue. Elamines 5, libres, à filets dilatés à la base. Style terminé

par 5-2 stigmates filiformes, roulés en debors. Capsule subglobu-

leuse, bi-triloculaire, s'ouvrant par 2-5 pores latéraux. — Plantes

vivaces; fleurs sessiles dans toutes nos espèces, disposées en capi-

tules subglobuleux, ou en longs épis compactes.

a. Capitules hémisphériques on globuleux pendant l'anthcse, 2)uis quelquefois

ov(lctes; stigmates 2; capsule triloculaire.

P. PAUCiFi.ORiJ.li L. sp. 241 ; DC. fl. fr. 5, ]). 710; Dub. bot.

511 ; VilL Dauph. 2, p. 515 ; Bertol.
fl.

ital. 2, p. 520 ; P. pauci-

flora et globulariœfolia Hoppe et Sternb. denks. reg. 2, p. 100;

Lois. gall. \
, p. 145 ; Alph. D C. prod. 7, p. 450. — le. Rchb.

cent. 4, f.
545-547-549; Hegetschw. reis. p. 146, t. IZ et 15. —

Capitules subglobuleux; bractées arrondies-ovales , obtuses ou

subaigucs, velues-ciliées aux bords, entières, plus courtes que le

capitule. Calice à lanières lancéolées, aiguës. Feuilles radicales en

rosette, ovales-oblongues, ou largement obovées-obtuses (P. globu-

lariœfolia), plusou moins longuement pétiolées; les caulinairesj)?«5

étroites. Tiges de 2-7 centimètres, simples, dressées. Souche grosse,

longue, ramifiée à son sommet et k divisions terminées par des

rosettes disposées en gazons courts, les unes stériles, les autres pro-

duisant une tige florifère. — Fleurs bleues.

![ab. Hautes Alpes du Danphiné, Lautaret, monts de Briaiiçou et de Guil-

lestre, mont Viso, col de i'Arche et mont Monnier dans les Basses-Alpes;

H.-Pyrénces, le Boulou {lioussel), Canigou, Madrés, Tourmalet, etc. '^ Août.

P. uEMispu.ERiciJiU L. sp. 241 ; D C fl.fr. 5, p. 710 ; Dub,

bot. 512; Lois. gall. 1, p. 145; P. Micheiii Lap.abr. 109, ex

Benth.; P. graminifolium Sieb. herb.
fl.

a. n° 71 ; P. intermedium

Ilegets. reis. p. 147, t. 17.— le. Lani. ill. t. 124, f. 2; Morison,

sect. 5, t. 5, «" 55; Barr. t. 525, f.
1.— Rchb. exsicc. n" 196! ;

Durieu, pi. exsicc. Ast. n'' ^19 \ — Capitules globuleux; bractées

ovales - acuminées , velues - ciliées , entières ou dentées, plus

courtes que le capitule. Calice à lanières lancéolées, aiguës, un peu

plus longues (5 millimètres) que le tube. Feuilles réunies à la base

en faisceau ascendant, graminiformes, linéaires; les inférieures or-

diuairem' très-étroitement lancéolées-linéaires; les caulinaires plus

larges, lancéolées et un [>eu embrassantes à la base. Tiges de 2-15
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centimètres, simples, dressées. Souches peu ou point ramifiées,

presque chevelues au sommet par les débris des anciennes feuilles.

— Plante j^labre ou pubcscentc ; fleurs bleues.

Hab. Alpes du DaupliiiH^ Sainl-rs'izior etlaPra aii-flessiis de Revel près de

Grenoble, Lautaret. la Bcrartic. etc.; mont Aiyual dfftis la Lozère; baiils

sommets de l'Auverfïiie, monts Dores, Cantal, leMezinc; IJautes-Pyrénées,

dans toute la partie élevée de la chaîne. ^ Juillet-août.

P. fifERRATUM Viv. (ipp. fl . covs. p. 1; Dub. bot. 312;

Alph. D C. prod. 7, p. 451 ; P. Carestiœ Lois. nouv. not. 10, et

gall. 1, ]). 145 {non BiroL). — Capitules globuleux; bractées exté-

rieures aw*-*'/ longues que le capitule, lancéolées-aciiminéeSy dentées-

en-scie^ glabres aux bords. Calice à lanières longues et sublinéaires,

3 fois aussi longues (5 millimètres) que le tube du calice. Feuilles

toutes lancéolées ou lancéolées-sublinéaireSf pétiolées, dentées et à

dents écartées; les caulinaires plus étroites. Tiges de 3-15 centi-

mètres, dressées. Souche peu rameuse.— Plante glabre; fl. bleues.

Hab. Montagnes de Corse, mont Renoso, mont d'Oro, mont Uotondo
et lac de Nino, mont Grosso, au-dessus des bains de Guagno, etc. ^ Juillet-

août.

P. €iiAR»iELii Vill. Dauph. S,]). 516, t. 11; AU. auct.ped.

p.S\ DC.
fl. fr. ù,p. 712; Bub. bot. ^\2; Lois. gall. l,p. 145;

Lap. abr. 100; P. Scheuchzeri Benth. cat. p. 111, ex ipso! [non

AU.); D C. l. c; Dub. l. c; Lois. l. c; Kochy syn. 554.— Capi-

tules globuleux; bractées extérieures lancéolées-linéaires ^ lon-

guement acuminéeSf ordinairement entières et ciliées, aussi longues

ou plus longues que le capitule. Feuilles molles et d'un vert tendre
;

les radicales réniformes^ ou cordiformes-aiguës, longuement pétio-

lées ainsi que les caulinaires inférieures ; celles-ci ovales, acuminées

ou étroitement lancéolées, devenant de plus en plus étroites en

s'élevant sur la tige; les supérieures lancéolées-linéaires. Tiges

grêles, feuillées, de 1-2 décimètres, arquées ou flexueuses. Souche

grosse, fragile. — Cette plante a le port et l'aspect du Campa-
nula rotundifolia. Stigmates 2-5

;
graines bordées sur un des bords

;

fleurs bleues.

Hab. Hautes Alpes du Dauphinc, mont Dauphin ; mont Séuse et mont
Aurouse près de Gap; leChampsaur; leQuayras: montViso; laBérarde;

Alpesde Grenoble, l'Oisans; etc.; Chàteau-Doubledans leVar I {Perrcymond);

Pyrénées centrales, IIoule-du-Marboré (Beu/h.). ^ Juillet.

P. ORBIC1JI.ARE L. sp, 242; BC. ft.fr. 3, p. 711; Bub.

bot. 512; Lois. gaU. 1 , p. 146 ; ViU. Bauph. 2, p. 517 ; P. Scheuch-

zeri Lap. abr. 109 (eœcl.s}jn.).—Ic. Barr. t. ^^^.— Billot, exsicc.

n° 585!— Capitules d'abord globuleux, puis ovoïdes; bractées exté-

rieures ovales, longuement acuminées, tantôt plus longues (P. co-

mosumViU. non L.),taiU{ot un peu plus courtes que les fleurs.

Calice à lanières ovales-lancéolées, ciliées. Feuilles très-variables,

fermes, superficiellement crénelées, glabres ou pubescentes ; les
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inférieures péliolées, subcordiformes, ou ovales, ou lancéolées, ou

ellipliques-oblongues; les supérieures sessiles, lancéolées-étroites,

un peu élargies à la base. Tige de 1-8 décimètres, simples, raides,

dressées. Souche dure, produisant souvent plusieurs tiges. — Fleurs

bleues; stigmates^; graines non bordées.

p. lanceolafum. Feuilles radicales et caulinaires ovales-lancéolées.

P. lanccolata Vill. Dauph. 2, p. 517, t. 12.

y. ellipticum. Feuilles radicales et caulinaires oblongues-obtnses.

P. eUipticifolia Vill. Dauph. 2, p. S17, t. 12.

S. cordatum. Feuilles caulinaires en cœur à la base. P. cordifolia

Vill. l. c. t.i\; Mut.
fl. fr. 2, p. 2S7; Lap. abr. p. 110.

e. decipiens. Tige de 5-10 centimètres; feuilles étroitement lan-

céolées, obscurément crénelées ; les caulinaires subobtuses. P. brevi-

folia Schl. cat. 4 821, p. 25; P. pilosum Ilegels. reis. 149, f. 54.

Cette forme se rapproche du P. scrratum.

liai). Commun dans toute la France; plus rare dans la région méditer-
ranceime; var. p., y., 6., t., les Alpes du Dauphiup, dans les prairies élevées,

Grande-Chartreuse, Lautaret, mont Viso, etc. ^ Juin-août.

Obs. — Les nombreux exemplaires des P. lanceohûa, elliptirifolia, cor-

difolia, romosa ]lll., que nous avons observés vivants dans les lieux indiqués
par Villars. nous ont conduit à réunir toutes ces formes en une seule espèce,
dont l'aire d'habitation s'étend presque des bords de la ^lédilerrance aux som-
mets les plus élevés des Al[)es. Il est surtout évident par la station « dans les

bois, » que le P. romosa T'i//. n'est pas celui de Linné, qui ne végète que sur
les rochers. La comparaison que Villars en t'aitavec les P.elliplicifolia et lan-
ceolala dont le i)ort ne diffère pas de celui du P. orbiculare type, suffirait à elle

seule pour lever tous les doutes. La figure du P. cordifolia VUl. a certainement
beaucoup de rapport avec le P. Sieberi Spr.; mais nous n'avons rien vu, de nos
Alpes, qui puisse se rapporter à cette dernière espèce.

b. Capitules d'abord ovoïdes, puis cijlindriques: stigmates ordinairement deux ;

capsule ordinairement biloculaire.

P. iscoRzo^ER.EFOLidi Vill. Daupli. 2, p. 519, <. 12 ; /) c
fl. fr. 3, p. 715; Dub. bot. 512; Lois. gall. 1, p. 145; Ann. se.

nat. 7 (1857), p. 25; P. Michelii AU. ped. 1, p. 115, t. 7, f. 3;

P. persicœfolia Hoppe, cent, eœsicc. et bot. ztg. 15, 1. p. 206;
DC. prod. 7, p. 455; P. scorzonerœfolium et Michelii Alph.

DC. l. c. 452. — Capitule d'abord ovoïde, puis cylindrique, muni
à la base de bractées linéaires, plus courtes que les fleurs. Calice

pubescent. Etamines à filets diUês. Stigmates deux. Feuilles lisses

et un peu luisantes, ordinairement glabres ou ciliées, assez sem-
blables à celles du Campanula persicœfolia L., superficiellement

crénelées et à dents écartées; les radicales lancéolées^ plus rarement
sublinéaires ou ciniéiformes-lancéolées, insensiblement atténuées en
pétiole; les caulinaires lancéolées-linéaires, sessiles. Tige de 2-7
décimètres, droite, raide, glabre. Racine fusiforme, charnue, ne
produisant ordinairement qu'une seule tige. — Fleurs bleues.

llab. Prairies élevées des Alpes du Dauphiné. 2^ Juillet août.
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Obs.— Il estcerlain pour nous que la |)lanle d'Alllonl est la même que celle

de Villars. Allioni dit que son /'. MichrUi aboude au Mont-Ceuis, où nous avous
elfectivemeut ohscrvô eu ([uanlito le P. scnrzoncra'folium ci nulle autre espèce

à la(|uelU' il soit possible de rappoi-ter et la figure et la descripliou d'Allioui,

qui parait avoir eu eu vue la l'oiuic à capitules ariondis.

Les foniies à feuilles (Mari^ios, cunéiforuies à la base, et simulaut les feuilles

dépêcher, ont servi à cMablir le P. pcrsicœfolia IIoppc.

P. nETOMRC.KFOMVM VUl. Baufh. 2, ]). !j19, t. 12 ; DC. jl.

fr. 3, p. 715; J)ub. bot. 512; Lois. gall. 1, p. 14G-; Ann. se. nat.

7 (1857), p. 255.— EndresSy exskc.l [P. IlaÛcri, cumcorrcctione :

betonicœfoiium); Rc/ib. exsicc. n" 25 !— Capitule crabord ovoïde,

puis cylindrique, dense, continu ou qucl(iuefois interrompu à la

base ; bractées courtes et linéaires. Calice et étamines ordinairement

glabres. Stigmates trois. Feuilles pubescentes ou seulement ciliées,

plus rarement glabres, crénelées ou dentées-en-scie; les radicales

lancéolées-acuminées et profondément échancrées en cœur à la base,

semblables à celles du Betonica officinalisL., longuement pétiolées,

à pétiole étroit; lescaulinairessessileset lancéolées. Tige de 2-5 dé-

cimètres, simple, droite, glabre ou pubescente. Racine fusiforme,

charnue, ne pi^oduisant ordinairement qu'une tige.— Fleurs bleues
;

graines marginées sur Tun des bords, ainsi que dans les suivantes.

Hab. Toutes les prairies élevées des Alpes de Grenoble, du Briançonnais, etc.;

Lautaret, mont Viso, etc., avec le P. scorzonemfolia VUL; Pyrénées,

Esquierry {Soijtr-WiL), Gavarnie, etc. ^ Juillet -août.

Obs. — Cette espèce est moins élevée et plus grêle que la précédente ; la

forme de ses feuilles ordinairement pubescentes, l'épi plus grêle, les stigmates

sont autant de signes qui sufflsent pour en distinguer les formes,

P. SPiCATUiM L.sp. ^A^;DC,fl. fr. 5,;î. 714 ; Z>w6. 6o^ 512;

Lois. gall. 1, p. 146. —/c. C. B. prod. t. 52, f. 1 ; Bod. pempt.

165; Barr. t. 892.— Billot, exsicc. n°587!— Capitule dense, d'a-

bord ovoïde-allongé, puis cylindrique, pourvu à la base de bractées

linéaires-subulées, plus longues que les fleurs d'un blanc-jaunâtre.

Calice et étamines glabres. Feuilles glabres ou un peu pubescentes;

les radicales longuement pétiolées, larges à la base (largeur éga-

lant les 5/4 de la longueur) et toujours échancrées en cœur, crénelées

ainsi que les caulinaires, et doublement dentées d'une manière plus

ou moins obscure ; les supérieures sessiles, lancéolées-linéaires ou

linéaires. Tige de 5-7 décimètres, dressée, glabre. Racine cliarnue,

épaisse, tusiforme. — Plante glabre ou pubescente; feuilles souvent

maculées de noir vers leur centre.

S. cœruleum? Fleurs bleues.

Hab. Toute la France dans les lieux montagneux et ombragés. Nous ne

l'avons point vu de la région méditerranéenne. ^ Juin-juillet.

P. KIGRIJM Sm.
fl.

boh. 2, n° 189; DC. prod. 1, p. 455; P. ovale

Hoppe, tasch. 1794, p. 84; P. persicœfolium D C. prod. l. c.

quoad pi. gall. in Lozère habit, {non Hoppe); Boreau, fl. centr.

p. 527.— Bill., exsicc. n° 586 ! — Capitule d'abord ovoide-subglo-
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huleuXy puis tardivement ovoïde-allongé. FJeurs d'un beau bleu, ru-

gueuse avant l'anthèse. Calice et étamines glabres. Feuilles peu pro-

fondéiiieiU en cœur à la base, et assez étroites pour que la largeur

égale à peine moitié de leur longueur. Le reste comme dans le P. spi-

catum. — Malgré les faibles caractères qui séparent cette plante de

la précédente, nous la conservons comme espèce, parce que dans

plusieurs localités elle la remplace complètement ou presque entière-

ment, et do plus parce qu'elle semble plus exclusivement silicicole.

Ilah. La Lozère, où le P. spiratum est rare; Besançon, où nous ne l'avons

observé que sur les sab.les siliceux de l'Ognou ; le Vigan, sur le granit (Martin);

Puy-de-Dùme; le Cantal; Pyrénées-Orientales, Mont-Louis {Reboud). ^ Juin.

P. ll.%i.LERi ^^L ped. 1, p. 116; DC.fl.fr. ^, p. l\A;Dub.
bot. 512; Lois. gall. 1, p. 146; P. ovatum Schmidt, boh. 2,

n° 190 ; Willd. sp. 1 , p. 925 ; P. urticœfolium Clairv. man. 65.

—

Rchb. exsicc. n° 1802! — Capitule ovale -oblong, puis cylin-

drique, muni ta la base de bractées linéaires ou lancéolées, entières

ou dentées, bien plus longues que les fleurs d'un violet-noir. Eta-
mines velues-laineuses à la base. Feuilles radicales et caulinaires

inférieures ]}re.!îgwe aussi larges que longues, profondément en cœur
à la base; les moyennes ovales; les supérieures longues et lancéo-

lées; toutes obscurément doublement dentées-en-scie. Tige très-

grande, 7-12 décimètres, robuste, fistuleuse. Racine grosse, fusi-

forme.— Plante très-glabre; fleurs presque lisses avant Tanthèse.

Hab. Prairies (rcs-élevées des Alpes du Dauphiné, Lautaret, Valgaudémar,
niontViso, etc.; le Cantal (Pai//ouj;); mont Mesinc (Boreau); Pyrénées, mont
Sacou près de Mauléon {Irat). La plante de l'Auvergne et des Pyrénées est-elle
bien identique à celle de nos Alpes? ^ Juillet-août

SPECULARIA. (Heist. syst. pi. gen. 8, 1748.)

Calice «à tube très-allongé, prismatique, et à limbe 5-fide. Corolle

en roue, plane, à Globes peu profonds. Etamines 5, libres, à filets

dilatés à la base. Style terminé par trois stigmates fdiformes. Cap-
sule entièrement adhérente au calice, linéaire-prismatique, à 5 loges,

s'ouvrant vers le sommet par trois pores latéraux. — Plantes an-
nuelles; fleurs disposées en panicule terminale et feuillée.

Si». Si'ECUiiCM ^/p/i. D C.prod. 7, p. 490; Prismatocarpus
Spéculum L'Hérit. sert. angl. p. '2, D C. fl. fr. 5, p. 708; Dub.
bot. 512; Campanula Spéculum L. sp. 258; Loi.«. gall. 1, p. 144.—
le. Dod. pempt. 168.— Schultz, exsicc. 892!— Fleurs brièvement
pédicellées ou sessiles, 2-^ au sommet des rameaux plus ou moins
divergents, disposés en panicule terminale. Calice à lanières linéai-

res-subulées, aussi longues que le tube. Corolle à lobes égalant les

divisions du calice, ovales, obtus, mucronulés. Filets des étamines
courts et glabres. Capsule étranglée au sommet, rude sur les angles.

Graines ovoïdes. Feuilles alternes, faiblement crénelées; les infé-

rieures obovées, obtuses, atténuées àlabase; les supérieures sessiles
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et demi-cinbrassantes. Collet do la racine émettant une tige centrale

de 1-3 décimètres, dressée, entourée ordinairemfint de tiges laté-

rales étalées-ascendantes , toutes anguleuses, glabres ou pubes-

centes, rameuses supérieurement. — Plante ordinairement verte et

pubescente, et blanch;Ure-pubescente dans le midi de la France;

fleurs violacées, rarement blanches.

Hab. Dans les moissons. (î) Juin-juillet.

Sp. iiYnRin.% Alph. D C. procl. 7, p. 400; Prisjnatocarpus

hybridus Lllérit. sert. angl. p. 2 ; D C. jl. fr. 5, 77. 709; Duh.

bot. 312; P. confertics Mœnch, metli. 49G ; Campanula hybrida

L. sp. 239; Lois. gall. i, p. 14i; C. spuria Pall. in Roem. et Sch.

syst. 5, p. 154.— Je. Morison, sect. 5, t. 2, f.
22.— Schullz, ex-

sicc. n" 137!; Rchb. exsicc. n° 2438!; Solcirol, exsicc.n'' 27G0 !

— Fleurs solitaires, géminées ou ternées au sommet des tiges, for-

mant un corymbe à rameaux raides et peu divergents. Calice à la-

nières oblongues on oblongues-lancéoUcs^ dressées, plus courtes que

la moitié de la longueur du tube. Corolle petite, ordinairement

fermée, cachée par les divisions du calice dont elle égale à peine la

moitié de la longueur. Graines ovoïdes. Feuilles fortement ondulées-

crénelées aux bords. Tiges raides, simples; les latérales dressées ; le

reste comme dans le Sp. Spéculum.

Hab. Presque tout le centre delà France (Boreau); l'ouest; le raidi, Mar-

seille, Narbdune^ Collioure, etc.; le nord; plus rare dans l'est; la Corse, Bo-

nifacio(À'a;/e). (i; Mai.

Sp. FAI.CATA Alph. D C. prod. 1, p. 489 ;
Prismatocarpus

falcatus Ten. prod. 16, etfl. nap. 1, p. 77, t. 20; Campanula fal-

cata Roem. et Sch. sijst. 5, p. 154; lois. gall. i,p. 144.— /c. Buxb.

cent. 4, f.
38.— Soleir. exsicc. 64!— Fleurs sessiles, solitaires ou

géminées à l'aisselle des feuilles et formant un long épi qui occupe

presque toute la tige; fleurs infér. écartées; les supérieures rappro-

chées. Calice à lanières lancéolées-linéaires, souvent courbées en

faux, égalant la longueur du tube. Corolle petite, égalant le tiers

et rarement la moitié de la longueur des divisions calicinales. Gm'\-

nesarrondies-lenticulaires. Feuilles ovales, crénelées; les intérieures

brièvement pétiolées; les supérieures sessiles et embrassantes. Tige

ordinairement simple ou un peu rameuse au sommet , assez rare-

ment entourée au collet de tiges latérales. — Plante glabre.

/7a5. CoUioure (Bernard); Cubières, dans les Corbières (3/assoO ; Toulon ;

Hyères; Grasse ; la Corse, Baslia, Ajaccio, Bouifacio, etc. (i) Mai.

Sp. pëivtagoivia Alph. DC. prod. 7, p. 489; Castagne, suppl.

cat. Marseille, p. 24; Prismatocarpus pentagonius L'Hérit. sert,

angl. p. 2 ; Campanula pentagonia L. sp. 259 ; Desf. choix pi.

cor. p. 44, t. 33, etann.mus. W.p. 143, t. 18.— Schultz, exsicc.

w° 1097 ! — Fleurs solitaires ou géminées, glabres ou hispides, ses-

siles ou pédicellées, s'écartant de Taxe en se courbant en arc, ter-
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minales ou disposées en grappe courte au sommet de la tige. Calice

à lanières Unéaires-acummées, presque égales à la longueur du

tube, d'abord dressées, puis réfractées, glabres ou hispides, parse-

mées de longues soies raides. Corolle très-grande, pentagone, égalant

les divisions calicinales, glabre ou bordée de quelques soies longues.

Graines ovoïdes. Feuilles ovales ou lancéolées-oblongues, obtuses,

faiblement ondulées-dentées, sessiles et embrassantes vers le haut.

Collet de la racine émettant une tige centrale de 2-5 décmiètres,

droite, entourée souvent de tiges latérales courbées-ascendantes,

ordinairement velues.— Cette plante velue, pubescente ou glabre a

le port du Sp. falcata ; mais la corolle est 3 à G fois plus grande.

Il ah. Champs de blé, près de Marseille ! [Kralik). (ï) Mai.

CAMPANULA. ( L. gen. 218.)

Calice à 5 divisions. Corolle campanulée, à 5 lobes. Etamines 5,

libres, cà fdets dilatés à la base. Style terminé par 5-5 stigmates fili-

formes. Capsule turbinéCy à 5-5 loges s'ouvrant par 5-5 pores laté-

raux.— Plantes herbacées, vivaces et rarement annuelles; fleurs

bleues pouvant toutes passer au blanc, très-rarement blanchâtres ou

jaunrures à Pétat normal, solitaires au sommet des tiges ou des ra-

meaux, ou en cymes, ou glomérules latéraux, formant par leur en-

semble des épis ou des panicules étroites.

a. Chaque sinus ducnlice {ang'e formé à l'union de deux divisions du calice)

donnant naissance à un appendice réféchi sur te tube qu'il recouvre plus

OH moins.

C. Médium L. C. speciosa Pourr.

C. barbata L. C. Allionii ViU.

b. Sinus du calice dépourvus d'appendices. Fleurs sessiles, disposées en épis

ou en capilulcs.

C.spicataL. C. eervicaria L. C. petrœa L.

C.thyrsoidea L. G. glomerata L.

c. Sinus du- calice dépourvus d'appendices. Fleurs pedonculées et disposées en

panicule ou en grappe.

\ . Capsule penchée, s'ouvrant vers la base.

• Mulliflores; divisions du calice ovales-lancéolées.

G. rapuuculoidesL. C. Trachelium L. G. ErinusL.

G. bononieiisis. L. G. latifolia L.

" Pauciflores ; divisions du calice linéaires.

C. rhomboidalis L. G. rotundifoUa L. G. tcnella Jord.

C. lanceolata Lap. G. Scheuclizeri Vill. G. Mathoneti Jord.

C. liuifoHa Lnm. G. cœspitosa Scop. G. subramulosa Jord.

G. Baiimgarlenii lieck. C. pusilla llaenk. G. gracilis Jord.

2. Capsule dressée, s'ouvrant vers son milieu on près du sommet.

G. Rapunculus L. G. persicifolia L.

G. patula L. G. ceuisia Ail.



CAMPANULACÉES. 407

a. Chaque sinus dn calice {angle formé par l'union de deux divisions calicinales)

donnant naissance à un appendice répéchi sur le inbc, qu'il recouvre plus
on moins.

C. llEDiDM L. .<ip. 250; D C.
fl. fr. 5, /). 707 ; Duh. bol. 315;

Lois. gall. \,p. \\A\ C. grandi/lora Lam. f. fr. éd. i, vol. 3,

p. 35-4 {non L.).— le. Viola mciriana Clus. hist. 2, p. 4 72; Lob.

obs. 175; Dod. pcmpl. 105.— ScItuKz, cxsicc. îi** 1090!— Fleurs,

pencliéos, solitaires, à pédoncules couris, formant une grappe

oblongue, terminale; à la base ou vers le milieu du pédoncule

2 bracléoles lancéolées aussi longues (2 centimètres) que les divi-

sions calicinales. Calice à appendices des sinus ovales et aussi longs

que le tube ; divisions calicinales lancéolées, hérissées aux bords,

égalant la moitié de la longueur de la corolle. Celle-ci grande (4-5

centimètres), glabre aux bords, à 5 lobes très-courts, ovoïdes-mu-

cronés. Stigmates cinq. Capsule à cinq loges. Feuilles rudes, his-

pides, irrégulièrement et peu profondément dentées^ à dents obtuses;

les radicales ovales, pétiolées; les caulinaires ovales, sessiles. Tige

de 5-4 décimètres, dressée, arrondie, simple. Racine grosse, un

peu ligneuse ; stolons nuls. — Fleurs bleues.

llab. Grenoble {Clément); Couzon près de Lyon {Jordan); Roquemaure près de

Saint-Esprit {de Pouzolz) ; vallée de Reyran {Perreijmond, eut.); souvent dans

le voisinage des habitations. (l) Juin-juillet.

C. BARBATA L. sp. 250; D C. /l. fr. 7>,p. 700 ; Dnb. bot. 313;

Lois. gall. \, p. i Au.—Ic.Jacq.obs. 2, p. 14, t. 57; C. B.prod.'56,

f. 1 ; Morison, sect. 5, t. 5, n° 55. — Fleurs penchées, solitaires,

unilatérales, à pédoncules tantôt plus courts, tantôt plus longs que la

corolle, formant une grappe courte de 2-5 fleurs ; bractéoles 1-2,

linéaires, très-courtes (5-0 millimètres), souvent nulles. Calice

poilu, à appendices des sinus triangulaires, égalant le tube; divisions

calicinales lancéolées, égalant le tiers de la longueur de la corolle.

Celle-ci mesurant 5 centimètres, presque une fois aussi longue que

large, à 5 lobes triangulaires, longuement barbus aux bords. Stig-

mates 5. Capsule o-loculaire. l'euilles presque toutes radicales et en

rosette, poilues, lancéolées-oblongues, non pétiolées et s'atténuant

un peu vers la base, entières ou très-obscurément denticulées ; les

caulinaires 2-4, petites, sublinéaires. Tige de 1-5 décimètres, presque

nue, simple, dressée, arrondie. Souche grosse, dure, noire; stolons

nuls. — Fleurs d'un bleu très-pâle.

Hab. Toutes les prairies très-élevées des Alpes du Dauphiné. ^ Juillet-

août.

C. SPECiosA Pourr. act. tout. 5, p. 509 ; D C. fl. fr. 5,

p. 707; Dub. bot. 515 ; C. longifolia Lap. abr. 107, etfl. pijr. t. 0;

Lois. gall. 1, p. 144 ; C. bicaulis Lap. jl.pyr.p. 15, t. 7.— Fleurs

ascendantes, solitaires, formant une panicsile pyramidale, portées

par de longs pédoncules (.5-8 centimètres), munis de deux bractées



408 CAMPANULÀCÉBS.

aussi longues ou jjIus longues que la fleur. Calice à appendices des

sinus lancéolés, ciliés, aussi longs (4-5 millimètres) que le tube, et

A fois plus courts que les divisions calicinales ; celles-ci lancéo-

lées-linéaires, plus ou moins poilues, très-longues (2 centimètres et

plus), égalant au moins les trois quarts de la longueur de la corolle.

Celle-ci mesurant environ 5 centimètres, à 5 lobes courts, ovales,

mucronés, glabres ou un peu poilus aux bords. Stigmates 5. Capsule

•3-loculaire. Feuilles lancéolées-linéaires, glabres et ciliées, ou poi-

lues sur les faces, entières, à crénelures ou à dents peu profondes et

très-distantes ; les radicales atténuées à la base; les caulinaires ses-

siles et un peu embrassantes. Tige de i-5 décimètres, dressée, an-

guleuse, produisant presque dès la base des rameaux ou pédoncules

uniflores, dressés. Souche grosse, dure, subligneuse ; stolons nuls.

— Plante très-poilue, ou presque glabre.

f/ab.Pvrénées orientales et centrales, vallée de Vic-Dessos, Prals-de-MoUo,

Villefranche, pic de l'Uiéris, Font-de-Comps, Saint-Sauveur, Fois,monta{zue

de Rancié, de Cagire, deNocdcs, Trencade-d'Ainbouilla, Saint- Béat, Bordalla-

de-la-Manera; vallée de la Têt {liebond) ; Cévenaes [Toscan); Corbière»;

Capouladoux près de Montpellier; bois de la Vabre près de Mende. ^ Juin-

juillet.

C. itLi^ionii Vill. prosp. 22 (1879), et Dauph. 2, p. 512, t. iO;

DC, fl. fr. 5, p. 706;Dif6. bot. 513; Lois. gall. \, p. \A'5;

C. alpestris AU. ped. i, p. H5, ^. C, f. 5 ; C. nana Lam. dict. 4,

p. 585.— Fleur penchée, ordinairement unique^ rarement 2-5 au

sommet de la tige; pédoncules munis de bractées sublinéaires, de la

longueur des sépales. Calice plus ou moins poilu, à appendices des

sinus lancéolés, d\in tiers plus courts que le tube et 5 fois plus pe-

tits que les divisions calicinales ; celles-ci lancéolées, égalant

(1-2 centimètres) le tiers de la corolle. Celle-ci mesurant 4-centi-

mètres, à 5 lobes courts, ovoïdes, mucronés, un peu barbus ou

glabres aux bords. Stigmates 5. Capsule 5-loculaire. Feuilles lancéo-

lées-linéaires, entières, étalées et disposées en rosette radicale.

Tige de 2-7 centimètres (la fleur non-comprise), plus ou moins poi-

lue. Souche se divisant etémettant plusieurs i\^eSy ei des stolons nom-
hreuxy allongés, et terminés par des rosettes de feuilles.—Fl. bleues.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, mont Aurouse près de Gap. Lautaret, col

de l'Echauda, mont Morgon, mont Monnier, mont Viso, mont Aiguille, mont
Ventoux, etc. "^ Juillet-août.

b. Sinus (lu calice dépourvus d'appendices ; feurs sessiles, disposées en
capitule ou en épi.

C. PETa.KA L. sp. 256; Duh. bot. 515; Lois. 1, p. 142; Ber-
tol. fl. ital. 2, ]). 500. — le. Clus. hist. descript. m^ Bald. 555

;

/. B. hist. 2, lib. 20, p. 802. — Rchb. exsicc. n" 2540! — Fleurs

brièvement pèdonculées , réunies en capitules terminaux et laté-

raux ; le terminal plus grand, entouré de bractées foliacées, ovales,

aussi longues que le capitule; les latéraux distants, entourés de brac-

tées et dépassés par la feuille dont ils occupent Taisselle. Calice to-
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inenleux, à divisions linéaires-obtuses, aussi largo vers le haut qu'à la

hase. Corolle d'un hldnc-jaundlre, fuhêruJente sur les deux faces,

divisée jusqu'au milieu en lobes ovales-aigus, recourbés. Style

saillant^ ilv})assant la corolle du tiers de sa longueur. Graines

brunes. Keuillos radicales ovales ou lancéolées, arrondies ou en cœur

à la hase, obtuses, supi'rlicielleineni crénelées, à pétiole aussi long

(jue le litnbe; les sui)érieures h pétiole court, à la fin sessiles; toutes

gri?cs-tonit'nfcus(>s en dessus, bi:niclies-tomcnieuses en-dessous.

Tige de ô-i décimèti'os, simple, hérissée-sub!;iineuse, étalée et re-

dressée. Uacini^ fusiforme.

Hnb. Les fscallcs d'Aiplun dans !o Vnr irerreiimoud). 'if Août.

C GI.01MERATA L. sp. 235; [)f. fl. fr. 5, p. 703; Dub.

bot. 515; Lois. (jall. 1, p. 142. — le. Trachelivm minus Lob . obs.

176, f. 1 (mala); Barr. t. 525, f.
5.— Fleurs sessiles, réunies en

capitules terminaux et latéranx ; le terminal plus grand, entouré de

bractées foliacées ovales-lancéolées; les latéranx plus ou moins nom-
breux, écartés. Calice à divisions lancéolées-acuminées, aiguës. Co-

rolle un peu velue, divisée jusqu'au tiers de la longueur en lobes

ovales. Style inclus. Graines jaunâtres. Feuilles finement crénelées,

rudes, plus ou irioins velues, rarement glabrescenles, vertes sur les

deux faces ou pid.iescentes-blanchâtres des deux côtés, ou sur la face

inférieure ; les radicales et les caulinaires inférieures ovales ou ova-

les-lancéolées, ou lancéolées {C. cervicaria Vill. et plur.), arrondies

ou en cœur à la base, longuement pétiolées; les supérieures sessiles

et embrassantes. Ti^^e de 2-5 décimètres, dressée dès la base, simple,

faiblement anguleuse. Souche et racine dures, un peu ligneuses,

grêles.— Plante presque glabre ou velue ; fleurs bleues.

p. farinosa Eoch, syn. 542. Feuilles blanches-pubescentes en

dessous. C. farinosa Andrz. ap.Bess.volh. p. 10; Cpetrœa Schm.

boh. 2, p. 78 ; D C. fl. fr. 5, p. 750 {non L.]; AU. ped. l, p. M2.
Uab. Prairies sèches el iiiontagiieuscs, à sol calcaire; tout te Nord, l'Est, le

cenlrede l.i France; Alpes et Pyrénées ; moulagne de l'tlloile près de Maiseilie

{(Uiitognc) ;Thorencdans le \ar{lnrel) ; rare dans la répion niédilerranéeunc.

^. Juin septembre.

C CERViCABiiA L. sp. 253 ; D C. fl. fr. 5, p. 705; Dub. bot.

515; Lois. gall. 1, p. 142 ; Coss. et Germ. fl.
par. 5i8 ; C. cervi-

caria et cervicarioidesMut. fl. fr. 5, p. 261.

—

le. C. B. prod. 56,

/". 2 ; /. B. hist. 2, p. 801, fig. inf. — Bdtb. exsicc. n° 1677 !
—

Fleurs aggloméiées en capitules terminaux et latéraux, ainsi que

celles de la précédente. Calice très-hispide, à divisions courtes,

ovales, obtuses. Corolle hispide surtout aux bords deslobes, d'un tiers

plus courte que celle du C. glomerala. Style exsert. Feuilles ra-

dicales et caulinaires inférieures e7ro?/c'mcH? lancéolées, très-longues,

insensiblement atténuées en un pétiole largement bordé jusqu'à la

base par le prolongement du limbe; les caulinaires supérieures ses-

siles, un peu embrassantes, ondulées ; toutes velues-hispides, très-

TOM. ir. 27
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rudes. Tige de 5-8 décimètres, dressée, simple, très-hispide et à

poils rudes, fortement anguleuse. Racine épaisse, charnue^ blanche,

rameuse. — Fleurs bleues.

Ilab. Bois du versant oriental des Vospes, sur le granit foù elle a été signalée

par J. iJautiinj ; Pont-à-Mousson; Imis des environs de Pans [Coss. et Germ.);
forêt d'Oiier, forèl de Vertus en face de Chaltrait, département delà Marne
{Lnmberliie); Cliavannes, bois de Fleuret, dans le (^her (Boreau); Puj-dc-Dôme
{Leroq et Lnm.): L)on {Timeroy) ; Pyrénées ? (Lr/p.) ; Alpes? (11//.). ^ Juin-

août.

C SPICATA L. niant. 337; Vill. Dmiph. 2, p. 510; D C. fl.

fr. 5, p. 708; Dub. bot. 315; Lois. gall. 1, p. 144. — le. AU.
ped. 1, p. 112, t. 40, f. 2, et t. 47, f. 1. — Rchb. eœsicc.

n° 1441! — Fleurs axillaires, sessiles, solitaires; les inférieures

parfois géminées ou ternées, formant un long épi feuille k la base,

cylindrique-oblong, dense et continu, ou interrompu à la base.

Calice hispidef à divisions linéaires-aiguës, égalant à peine le tiers de

la longueur de la corolle, portant à sa base 2 bractéoles linéaires.

Corolle plus ou moins poilue surtout intérieurement, infundibuli-

forme, 3 fois plus longue que large à son milieu, divisée dans le

tiers supérieui- en lobes lancéolés, aigus, étalés-dressés. Filets très-

barbus à leur origine. Style inclus. Feuilles étroitement lancéolées-

oblongues, aiguës, finement denticulées et crispées aux bords, héris-

sées-scabres; les radicales insensiblement atténuées ta la base en un
pétiole peu distinct etiargement bordé: les caulinaires à limbe d'au-

tant plus étroit et plus court qu'elles se rapprochent plus de Tépi, et

à base de plus en plus large et amplexicaule ; les floiMles d'abord

plus longues, puis plus courtes que les fleurs, à limbe court et li-

néaire-acuminé, à base très-large et embrassante. Tige de 2-6 déc,
pleine^ ^/wre, dressée, hérissée ou liispide. Racine grosse, fusiforme.

— Plante hérissée dans toutes ses paities ; fleurs d'un beau bleu.

ïlah. Prairies élevées des Hautes-Alpes. Lautaret, col de l'Arche, mont Viso,

Colniars (Basses-Alpes), (i) Juillet-août.

C. TBiYRSoiDES L. sp. 255; Vill. Dauph. 2, p. 510 ; DC.
/?. fr. 3, p. 704; Dub. bot. 313; Lois. gall. 1, p. 142. —le.
Jaeq. obs. 1, |?. 55, t. 21 ; J. B. hist. 2, p. 809, fig. sin. —
Uehb. exsice. ?i° 24 ! — Fleurs solitaires, imbriquées en épi

courty oblong, obtus, très-dense, très-feuillé. Calice portant à la

base 2 bractéoles ovales-lancéolées, longuement ciliées, à tube

très-glabrcy à divisions ovales-lancéolées, un peu plus longues que le

tube, et plus courtes que la moitié de la corolle. Celle-ci campanu-
lée, d'un jaune-pdle, barbue sur les deux faces, divisée dans son

tiers supérieur en lobes ovales, aigus, recourbés. Filets très-barbus

à l'origine. Style exsert. Feudles entières ou denticulées, arrondies,

obtuses àu soinmei, très-pubescentcs ou hérissées; les inférieures

étroitement lancéolées ou lancéolées-linéaires, obscurément atté-

nuées en pétiole ; les moyennes sessiles ; les supérieures et surtout

les florales dilatées et embrassantes à la base, et à limbe long, H-
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néairo, obtus, dépassant les fleurs dans la moitié inférieure de Pépi.

Tige de 2-5 décimètres, dressée, très-simple, très-poilue, groupe,

fistuleuse, très-conijiressible, couverte de feuilles très-nombreuses,

et très-imbriquées. Racine grosse, charnue, fusiforme, bisannuelle.

Ual). Ilauls sommets du Jura, le ('.hasseron, la Dôle, le mont Tendre, le Re-
culel; Alpes de (iap, du (:hr.mpsaiir, Laularet, etc. (?) Juillet- août.

c. Sinus du calice dépourvus d'appoulicvs ; peurs pcdonrulecs , disposées en
panicule ou eu grappe.

i . Capsule penchée, s'ouvrant à la base.

' Mulliflores; divisions du calice ovales-lancéolées.

C. LATiFOLiA L. .sp. 235; DC. fl. fr. 3, p. 701; Dub. bot.'^^iZ;

Lois. gall. i, p. 141 .— le. fl. dan. t. 85; Tracheiium majus Clus.

hist. 2, p. 172. — Fleurs dressées-étalées, grandes (4-3 centi-

mètres), brièvement pédonculées, solitaires à Taisselle des feuilles

supérieures et formant une grappe terminale feuillée ; 2 petites brac-
téoles insérées au-dessous du milieu des pédoncules. Calice à la-

nières lancéolées-acuminées. Corolle oblongue-campanulée, divisée

jusqu'au tiers de sa longeur en lobes lancéolés et ciliés. Style inclus.

Feuilles brièvement pubescentes, inégalement et doublement den-
tées, toutes ovales-lancéolées f acuminées ; les inférieures atténuées

à la base en un pétiole court et ailé ; les supérieures sessiles, dé-
croissantes. Tige de 5-10 décimètres, dressée, toujours simple, fi-

nement sillonnée, très-feuillée. Racine rameuse, lactescente ; sto-

lons nuls. Fleurs violettes.

Hab. Escarpements des Hautes-Vosges, ballon de Souitz, Hotineck (Mougeot);
haut Jura, mont d'Ov {Grenier), etc.; montsDores, Cantal [Lcroq et Lam.)-, Dau-
phiné, Grarde-Cliartreuse. Saint-Eynard, le Melezet au-dessus de Guillestre;
Pyrénées , mont de Lys , Bagnères , Labatsec , Esquierry , etc. ^ Juin-
juillet.

C. Trachelium L. sp. 235; DC. fl. fr. 3, p. 705; Dub. bot.

313; Lois. gall. 1, p. 142.— le. Tracheiium bulgare Clus, hist. 2,

p. 170 ; Lob. obs. 17C, f.
2.— Fleurs dressées ou un peu penchées

(de 4 centimètres), solitaires, géminées ou ternées sur des pédon-
cules courts et axillaires , formant une grappe oblongue terminale;

2 petites bracléoles à la base des pédoncules. Calice à lanières lan-

céolées, dressées. Corolle campanulée, divisée jusqu'au tiers de sa

longueur en lobes lancéolés, aigus, ciliés. Style inclus. Feuilles briè-

vement poilues, scabrcs, inégalement et doublement dentées, trian-

gulaires et plus ou moins profondément en cœur à la base; les

caulinaires supérieures brièvement péliolées , à la lin sessiles

,

ovales ou ovales-lancéolées. Tige de 5-10 décimètres, à côtes fines,

simple, hispide. Racine épaisse, un peu ligneuse ; stolons nuls. —
Fleurs bleues.

p. dasycarpa. Calice hérissé. C. urticcefolia Schm. boh. p. 173.
Hab. Toute la France, dans les bois. ^ Juillet-août.
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C. BAPKivcixoiDES L. sp. 254; DC. fl. fr. 5, p. 702; Dub.

60/. 51 4; Lois.fjall. \yp. \A'i\C.irachdoUlesRchb. cent.Q^f. 700-

701 ; C. raptinculoides et contraria Mut. fl. fr. 2, /;. 264; C. crc-

nata IJnk, en. Berol. 1 , p. 214 ; Rchb. l. c. f.
702.

—

le. Morison,

sect. o, f. 5, n° 52. — Fleurs peiidanles, de 2 cenlinièlres et plus,

solitaires, disposées en longue grappe spiciforme , non feuiilée,

unilatérale ; pédoncules coiuts, munis vers le haut de 2 très-petites

bractéoles. Calice à divisions lancéolées-linéaires, entières et ciliées,

oïdinairenient réfléchies après ranihèse. Coroile in fundibuliforme,

tlivisée jus(prau tiers en lobes triangulaires, ciliés. Style égalant ou

dépassant la corolle. Feuilles rudes, munies sur les 2 laces de petits

poils raide.<i et apj>liqués, iriégulièrem^ et presque doublement den-

tées, à dents grandes et subaiguës ; les raslicales et les caulinaires in-

férieures longuement pétiolées, lancéolées et échancrées en cœur à

la base ; les moyennes et les supérieures décroissantes, lancéolées-

acuminées, sessiles. Tige de S-9 décimètres, dressée, arrondie,

ordinairement rougeàtre, brièvement poilue ou glabre, rude, simple

ou un peu rameuse. Racine émettant de longs et nombreux stolons

rampants. — Fleurs bleues.

llab. Biiis, chiuiips, jardins daus toute la Frauce; jusqu'au sommet de la

vallée de la Bérarde, en Daupliiné [Greu.). ^ Juillet-août.

C. BOMOniENSis L. sp. 1 , p. 254 ; DC. prod. 7, p. 469 ; C. tha-

liana Wallr. sched. 86; Bcrtol. fl.ital. 2, p. 485; C. simplex D.C
fl. fr. 5, p. 750; C.obliquifolia Ten. stjll. 98; C. ruthenicaM. B.

ex. Bertol.—Ic. Rchb. cent. 2,M11, /". 2'i]-'i^2.--Schultz, exs.

n° 69ol; Bchb. exsicc. n°1864!— Fleurs penchées (à peine de 2 cen-

timètres), géminées ou ternées, solitaires par avortement de fleurs

dont on voit ordinairement les restes, disposées tout autour de la

tige, en longrie grappe spiciforme; pédoncule très-court, muni à la

base de courtes bractées. Corolle infuiidibuliforme, divisée jusqu'au

tieis en lobes triangulaires et (//a^res. Style inclus. Feuilles cà peine

rudes, vertes en dessus et couveiles de poils courts, blanchdtres-to-

menteuses et molles en dessous, finement et très-simplement dentées,

à dents coîir/e.s et obtuses; les radicales et les caulinaires inférieures

pétiolées, lancéolées et échancrées en cœur à la base; les moyen-
nes et les supérieures rapprochées et imbriquées, presque ovales-en-

cœur et embrassantes. Tige de 5-5 décimètres, simple, dressée,

arrondie, lomenleuse-blanchàtre. Sfo/ow5nu/5. Kacine grosse, napi-

forme. — Fleurs bleues.

llab. \i\\\vv duQuayras! en Dau|)hirié ( G»(ri»i ) ; environs de Gap (F»//.

mss.), Saint- Vallier! dans le Var {Loirl). -f Juillet-août.

C. Erihui^ L. .sp. 240; DC. fl. fr. 5, p. 705; Dub. bot. 514;

Lois. gall. 1, /). 145; Koch, sijn. 559; Wahlcnbergia Erinus

Linh, hcndb. I
, p. 651 ; Koch, sijn. éd. 1 , p. 475 ; Roncelia Erinus

Dumort. in Rchb. exe. p. 296.— le. Morison, sect. 5, t. 5, f. 25.

— Soleir. exs. n° 2746 î ; Schultz, exs. n" 1 58 ! — Fleurs solitaires,
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pendantes ; les unes terminales, les autres naissant à l'angle des bi-

furcations delà ti(jL' uu à i\iisselle des feuilles, sessiles ou briève-

ment prdoiiculécs, formant di's j^npj)es disposc'-es en paniciile irré-

gulière. Cnlice hérissé, à tube très-court, turbiné, presque discoïde

à la maturité , à divisions ovales, étalées horizontalement à la ma-
turité, et laissant à nu, à leur centre, le disque calicinal dont le «lia-

mètre surpasse leur largeur. Corolle petite (rj-d millinièlres), étroi-

tement campanulée-tuhuleuse, dépassant à peine les sépales. Feuilles

ovalcs-oblungues, cunéiformes, atténuées à la base en un court

pétiole, et st>ssiles vers le haut de la lige; toutes dentées en scie,

obtuses, hérissées de poils étalés. Tige de l-"2 décimètres, dressée

ou ascendante, simple ou plus souvent très-rameuse pres(pie dès la

base, hérissée. Racine grêle, annuelle.

llab. Tonte ta région des oliviers; remonte presque jusqu'à Lyon, dans l'est,

el jusqu'à Aii{;ers dans l'ouest; Corse. (î, Avril-juin.

*' Pauc\flores; dJri.sioJis un calire linéaires.

C nHoiuBOiDAi.is L. sp. 255; DC. fl. fr. 5, p. 701 ; Dub.

bot. 514 [e.rcl. syn. et var.); C. rhomboidea Willd. sp. 1, ]). 899.

— le. Barr. t. 5C7 ; Bocc. mus. 61. — Bchb. exsicc. n° 735 !
—

Fleurs penchées, 2-10 en panicule étroite, unilatérale; bouton et

pédoncule ascendants. C:dice à sinus arrondis, très-obtus (ainsi que

dans les suivantes), à divisions plus longues que le bouton avant Tan-

thèse, étroitement linéaires-subulées, et égalant ou dépassant les

deux tiers de la longueur de la corolle. Celle-ci campanulée-infun-

dibulilorme, divisée jusqu'au quart ou au tiers de sa longueur en

lobes arrondis, mucronuiés. Feuilles à peine pubescentes ou poilues-

ciliées, mmcc.f, cà nervures très-apparentes, ovales, devenant lan-

céolées et un peu acuminées vers le haut de la tige, dentées-en-scie,

à dents aiguës et porrigées ; les inf. brièvement pétiolées ; les sup.

sessiles; celles des rosettes... Tiges de 2-5déc., un peu pubescentes,

légèrement anguleuses, souvent nues inférieurcment, très-feuillées

vers leur milieu. Racine grêle.— Fleurs bleues. Les variétés à feuilles

étroites ont une grande ressemblance avec le C. linifolia; on les dis-

tingue de cette dernière par les feuilles dentées; par les dents cali-

cinales plus longues, plus fines, dépassant le bouton au moment de

Tanlhèse, et dépassant les deux tiers de la longueur de la corolle.

Hab. Coteaux et prés du Dauphiné, de la haute Provence, de l'Auvergne, du

haut Jura, des Pyrénées?. ^ Juin-juillet.

C. i.AiiXEOi.ATA Lap. abr. 105; C. rhomboidalis auct. gall.

(^part.).— Endress. exs. 1850 '.— Espèce très-voisine de la précé-

dente. Elle s'en distingue facilement à son port et aux carai^tères sui-

vants : calice à divisions étroitement lancéolées-linéaires, égalant le

tiers, rarem' la moitié de la longueur de la corolle, plus courtes que

le boulon avant Panthèse. Feuilles très-nombreuses et très-rappro-

chées-imbriquées sur la tige, glabres et finement ciliées, ou toutes

couvertes d'un duvet très-fin qui les fait paraître soyeuses, lancéo-
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îées Binon uvales, doutées; dénis peu profondesy obtuses, couchées

et peu ou point saillantes, peu nombreuses et séparées Tune de

Tautre par une distance bien plus grande que la partie sailJante delà

dent ; feuilles des rosettes. . . Tige glabre ou tomenteuse, subanguleuse.

— Fleurs bleues. Cette espèce est trcs-rapprochée du C. linifolia

Lam. M. Soyer la possède d'Argelès cà feuilles sublinéaires.

Hab. Pyrénées, mools de Mijanés, d'Enpauduë, d'Orlu, de Rabat, d'Aspara-

eou, de Pailleres, de Cagire, de Crabère, de Jisole, d'Oo, d'Esquierry ,de

Très-Seignous, Pic-de-Gard, vallée d'Astos [la]).); Pla des Aballaus, près

Mont-Louis {liebond); col d'Ordino{Gay); Llaiirenti {Endrcss.). -f Juin-juillet.

C. LBiviFOMA Lam. dict.i, p. 579 (1785); DC. fl. fr. 3, p. 698;

Dub. bot. ô\A {eœcl. syn. et var.); Lecoq et Lam. cat. p. 260;

Boreau, fl. centr. 550; C. Scheuchzeri Lois. gall. i,p. 140 {non

Vill.): C. rotundifolia var. p. Yill. Dauph. 2, ;). 501. — le. AU.

ped. t. 47, /".S; Magn. bot. monsp. 46; Barr. t. 487?— Fleurs 2-8

en grappe étroite (rarement uniques) au haut des tiges. Calice à

divisions linéaires, égalant à peine la moitié de la longueur de la

corolle, plus courtes que le bouton avant Tanthèse; boutons et pé-

doncules ascendants. Feuilles presque glabres, ou ciliées, ou pubé-

rulentes; les radicales peu nombreuses, souvent détruites, cordi-

formes-ovales, sinuées, pétiolées, dentées; les caulinaires sessiles,

lancéolées ou lancéolées-linéaires (2-4 centimètres de longueur sur

4-6 millimètres de largeur), aiguës, entières ou munies de dents

rares et peu profondes. Tige de 1-4 décimètres, droite, raide, feuil-

lée. Racine longue et épaisse.— Fleurs bleues. Plante intermédiaire

aux C. rotundifolia et rhomboidalis.

Ilab. Mont Pilât près de Lyon; montagnes del'Ardèche; de l'Auvergne,

monts Dores; montagnes de la Lozère; Dauphiné, Lautaret [Gren.], Alpes de

Grenoble, Revel {Verlol). ^Juin-août.

C. B.4UMC^;%RTC]iii Beck.fl. v.francf.; Rchb. fl. exe. 1 , p. 239 ;

C. rotundifolia p. reniformis Pers. syn. 1, p. 188; C. rotundi-

folia 6. lancifolia Koch, syn. 558; Schultz, fl. der Pfalz, p. 288.

— Schultz, exsicc. n° 1290!— Cette plante a été confondue à tort,

selon nous, avec les variétés à feuil/es lancéolées du C. rotundifo-

lia L. Elle en diffère : par ses feuilles caulinaires rapprochées,

obscurément dentées, lancéolées de la base au sommet de la tige, ne

devenant point linéaires même sous la panicule , ciliées-hispides,

ainsi que la tige, brièvement pétiolées ou même sessiles, tandis que

dans le C. rotundifolia elles sontlonguement pétiolées; par les tiges

plus hautes, plus grosses, très-compressibles, très-raides et droites,

nullement llexueuses, terminées par une panicule appauvrie (5-5

Heurs). Feuilles radicales....— Cette espèce, ordinairemUrès-velue,

ressend)le plus par le port au C. lanceolata Lap. qu'à toute autre

espèce; mais sa [)anicule et ses feuilles presque entières les différen-

cient parfaitement.

Hab. (loninum sur le grès vosyien à Uitche (Schultz); vallée de Jfegerlhal,

près de Niederbronu (Billol); Nancy iSo}^.^^'ilt.^. ^- Juin-août.
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C. iiOTUiviMFOi.iA /.. sp. 232; 1)C. fl. fr. 3, ;). G97 ; Duh.

bot. 314; A.o/.s-. gall. 1, p. 241.— le. Lob. obs. 178; J)od. ycmpt.

'JG7. — l'Meiirs disposées en panif«/e imillillore, subétalée, formée

de petites grappes terminant les rameaux et la tige ; boutons et pé-

doneuios élulés- dressés avant l'ant/ièse. Calice à divisions subéta-

lées. Corolle c[im\muu\v.e,subinfundibuliformey insensiblement élar-

gie de la base au sommet, à lobes ovales-aigus, mucronulés. Base

des étamines aussi longue (jue large ; iikis plus courts que les an-

thères. Feuilles des rosettes longuement pétiolées, profondement en

cœur à la base, rénit'ormesou ovales, plus ou moins aiguës, crénelées,

à dents obtuses ou subaiguës, un peu étalées ; caulinaires inférieures

lancé(dées, lancéolées-linéaires ou linéaires, ainsi que toutes les

autres, entières et denticulées. Tiges de 1-5 décimètres
,
plus ou

moins nombreuses, courbées-ascendantcs à la base, minces, raides,

bien qu'un peu flexueuses, rameuses. Racine dure, un peu ram-

pante, munie de quelques stolons dans les sols meubles. — Plante

glabre ou pubescente ou tomenteuse. Fleurs bleues.

p. velutina D C. Tige à feuilles couvertes d'un duvet blanc-lo-

menteux; panicule étroite, racémiforme, unilatérale, pédoncules

dressés. C. Ileboudiana Nob. mss.

Uab. Ilocliers, bois et pâturages de loule la France; la forme pubescente
dans la région niéditerranéenne; var. p. Mont-Louis [Reboud). ^Juin-août.

Obs. 1. Celte plante a de grands rapports avec toutes les espèces du groupe
duC. pnsilla. Mais elle s'éloigne de tontes par ses boulons non réfléchis et dres-

sés avant l'anthése, ainsi que par sa corolle insensiblement élargie de la base au
sommet et terminée par des dents plus allongées et pins aiguës, connue dans le

C. tcnella. Elle se distingnede cette dernière espèce par sa taille, par ses feuilles

des rosettes en cœur, et les caulinaires bien plus longues et plus étroites ; par

ses tiges seulement courbées-redressées à la base et non rampantes; par les

lobes de la corolle plus aigus.

Obs. 2. Il est probable que les formes réunies sous le nom de C. rotnndifoim

représentent plusieurs espèces; mais manquant de données pj'écises pour dé-

brouiller ce petit chaos, nous avons suivi les errements de nos devanciers.

C. ScHEiUCDZERii VUl. j^rosp. p. 22 (1779); Koch, syn. 538.

— Fleurs solitaires, unilatérales, rarement 2-5 au sommet de la

tige, grandes (2-3 centimètres), penchées et presque réfléchies avant

l'anthése. Corolle infundibulifcrme, divisée dans son quart supérieur

en lobes larges, ari^ondis et mucronulés. Feuilles des rosettes à pé-

tiole plus long que le limbe ovale ou en cœur à la base ; les caulinaires

tantôt toutes lancéolées-linéaires ou linéaires, tantôt subpétiolées et

ovales ou lancéolées vers le bas de la tige, puis lancéolées et sessiles,

enfm linéaires vers le haut de la. tige ; toutes aiguës ou obtuses, en-

tières ou dentées, à dents écartées, peu profondes et appliquées.

Tige de 1-2 décimètres, ordinairement longuement couchées à la

base, puis redressées et /leœueuses. — Fleurs bleues. Celte espèce a

de grands rapports avec les formes à feuilles étroites et nniflores des

C. linifolia et C. rhomboidalis. Elle s'en distingue à sa corolle plus

grantle, à ses pédoncules courbés au sommet et réfléchissant le bon-
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ton avant l'antlièse, à ses liges j)resque uniflores, plus basses, plus

minces, très-longuement courbées-rampantes inférieurement, puis

redressées et flexueuses.

a. glabra. Planle glabre. C. Scheuchzerii ViU. Daiiph. 2, p. 503,

t. 10; Lois. gall. J, /). 140 (part.).— C. linifolia Rchb. eœsicc.

;jo iQC) I— Plusieurs auteurs ont confondu le C. linifolia Lain. avec

le C. Scheuchzerii VilL, ce qui permet rrappliquer à volonté leurs

synonymes aux deux espèces.

p. hirta. Plante poilue dans toutes ses parties. C. uniflora Vill.

prosp. Dauph. p. 22; fl. Dauph. 2, p. 500, t. 10 (nonL.); C. val-

demis AU. ped. i , p. 109, t. 6, f. \, DC.fl fr. 5, p. 698 ; Lois,

gall. 1, p. \A0\ C. linifolia ?. valdensis Dub. bot. 5U ; C. Rhodii

Lois. gall. 1, p. 140, t. 24.— C. valdensis Rchb. eœsicc. n° 200 î

— La plante d'Auvergne désignée sous le nom de C. Rhodii, appar-

tient au C. linifolia ; celle des Pyrénées orientales appartient au

C. Scheuchzerii.

Ilab. Alpes duDauptiiné; région alpine des Pyrénées. ^ Juillet-août.

Ous. Sons !e nom de C. nnifJoia, Villars a décrit la forme velue, et sous celui

de C. ScUcuchzrrii la forme elahre. Le nom de C. wùfJorn, n'étant point ap-

pliqué à l:i vraie plante linuéenne. doit disparaître, et la forme qu'il désignait

n'étant qu une variété duC. Schcuchzerh, vient se ran^jersous cedernier nom,

(|uidoil être préféré à celui d'Allioni (C. valdensis), qui est plus récent, et qui

ne désigne que la forme poilue.

€. c.ESPiTCSA Scop. carn. 1 , p. 143, t. 4 (non bona); C. Boc-

coni Vill. Dauph. 2, p. 502?; C. Bellardi AU. ped. I, p. 108, t.

85, /". 5? ; Lois. gall. 1 , y). 1 40. — Le. Bocc. mus. t. 1 05.— Fleurs

disposées en grappe ou panicule pauciflore
;
pédoncules uni-biflores,

recourbés au sominet avant Tanthèse. Corolle oblongue-campanulée,

un peu ventrue au milieu, et resserrée sous les lobes arrondis et

mucronulés. Feuilles des rosettes stériles, oblongues-cunéiformes,

insensiblement atténuées en un pétiole large et à peine plus long

que le limbe; celui-ci iTiuni de quelques dents triangulaires; les

caulinaires sessiles, lancéolées-linéaires, plus ou moins dentées; les

supérieures linéaires et entières. Tige de 2 décimètres, couchée à la

base, redressée, raide, glabre. — Fleurs bleues. Le caractère tiré de

la {'orme des feuilles des rosettes suffit pour distinguer cette espèce

de toutes les suivantes.

Hab. Hautes Alpes du Daupli., Lautarel,mont (ienèvre(ri//.). à: Juillet-aoùl.

0ns. C'est avec doute que nous avons réuni la plante de ScopoU a celle de

Villars (pie nous n'avons point vue. Sila non ideutilé des deux plantes venait

à être démontrée, il faudrait revenir au nom de Villars pour la i)lant(' de nos

Alpes, et le C. rœspitnsn S^op. resterait étranger à la flore de France, jusqu'à

découverte ultérieure.

C. Pi'SiLrA ÎJaenk. in Jacq. coll. 2, p. 79 ; C. pusilla aiict.

gcnnan. et gall. (pro part.]; C. ccespitosa Vill. Dauph. 2,;). 500

(et non null. pro part.). — Schultz , eœsicc. n° 50") 4 ; Rchb.

eœsicc. n"' 1074 et 198Î — Fleurs 1-5 en grappe siibunilatérale
;
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pédonculns dresifés , recourbés an somnio» , mrmt; avant Pan-

Ihèso, ainsi quo dans les suivantes. Divisions du calice linéaires,

dressées ou sul)élnlées. Corolle à lulx; canipiinulé, ocale-arrondi k

la base et un pou dilaté à la goige, à lobes un peu recourbés, larges,

égalant un quart du tube; celui-ci plus ou moins poilu vers son

f»md. Base des lilets des élaniines aussi large «pie longue. Stigmates

inclus. Feuilles glabres ou un peu poilues; celles des rosettes atté-

nuées en un pétiole 1-5 fois ;iussi long (pie le limbe; celui-ci ovale-

arrondi ou presque en cœur à la base, à dents ovales ou lancéolées,

subaigul's ou obfusesy ordinairement recourl)ées en dedans; les

caulinaires inférieures ovales-lancéolées, dentées, à pétiole plus

court que le limbe ; les moyennes et les supérieures lancéolées-li-

néaires, sessiles et entières. Tiges de 3-12 centimètres, simjiles,

raides, pubescentes inférieurement, courbées à la base, puis dres-

sées, ordinairement plusieurs ensemble et naissant à la base ou aux

aisselles des feuilles de la rosette (n\e indéterminé). Souche émettant

de longs stolons (5-10 centimètres). — Corolle veinée-réticulée,

d'un bïeu pille; anthères d'un rose un peu vineux.

p. pulchella. Base des étamines moins large que longue; stigmates

débordant un peu la corolle; feuilles des rosettes réniformes-ovales,

ciliées, ainsi que les caulinaires; tiges presque glabres. C.\)ulchella

Jord. mss.

y. pinguis. Divisions du calice étroitement lancéolées-linéaires,

dressées; feuilles glabres, un peu charnues; les radicales à pétiole

égalant 1-2 fois la longueur du limbe; les caulinaires à dents rares,

courtes, obtuses; liges glabres, épaisses. C. leucanthemifolia

Pourr. Chl. narb. mém. Acad. Toul. 3, p. 309.

Hnb. Alpes du Dauptiinede Creuobie au mont Viso, etc.; la région des sapins

dans les Pyrénées, le Jura, l'Auvergne, les Vosges. '^ Juillet.

0ns. La pianle des Alpes, des Pyrénées et du Jura nous a paru de loul |)oint

semblable à celle des Alpes d'Auîriehe, des sables du Rhin et des environs de

Munich. La culture nous dira si les deux variétés signalées ici constituent deux

espèces.

G. TEi«Ei.i.A Jord. mss.!— Fleurs 2-5 en grappe lâche, sub-

unilatérale ;
pédoncules étalés-dressés , inclinés au sommet avant

l'anthèse. Divisions du calice étalées. Corolle à tube campanulé-o6-

long, insensiblement élargi de la base au sommet, ta lobes légère-

ment recourbés et égalant le tiers du tube. Hase des fdels aussi

longue que large. Stigmates inclus. Feuilles hispidules aux bords ;

celles des rosettes atténuées en un pétiole 2-4 fois aussi long que le

lind)e; celui-ci rèniforme-arrondi, à deul^ lancéolées-aiguë.'^, por-

rigées ; les caulinaires inférieures et moyennes ovales-lancéolées,

atténuées en un [)é\io\(' plus long (]ue le limbe, à dents fines, sail-

lantes et porrigées; les supérieures linéaires-oblongues, sessiles.

Tiges de (5-10 centimètres, un peu poilues, simples ou rameuses,

couchées puis redressées. Souclie miuiie de stolons rampants. —
Corolle d'un bleu passant au violet, veinée-réticulée ; anthères roses.
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Cette espèce difl'ère de la précédente par sa corolle infiindibuliforme,

semblable ù celle du C. rotundifolia; par ses pédoncules inclinés

tt non réflécllis; par les feuilles de la rosette plus larges (pie lon-

gues, à donls plus allongées et plus aiguës, ce qui a égniemeut lieu

dans les cauliuaires.

Uab. Kochors calcaires des hautes Alpes du Daupliiné, (irande-Ctiartrcuse
{Jordan j. '^ Juin.

C. .Matiiokkti Jorà. mss.—Fleurs 5-1 0, subunilatérales, à pé-
doncules dressés et inclinés au sommet avant Fanthèse. Divisions du
calice subétalées, sublinéaires ainsi que dans les suivants. Corolle à

tube campanule, ovale-cylindrique, arrondi à la base et un 'peu res-

serrésousla gorge, .à lobes recourbés égalant le quart de la longueur

du tube; celui-ci glabre vc-rs le fond. Base des filets plus longue que
large. Stigmates ne dépassant pas le tube. Feuilles glabres; celles des

rosettes à limbe réniforme, aigu, à dents lancéolées, aiguës, porrigées,

atténuées en un pétiole grêle, 4 fois plus long que le limbe; les cauli-

naires inférieures et moyennes ovales-oblongues, aiguës^ atténuées

en un pétiole 1-2 fois aussi long que le limbe, à dents allongées, lan-

céolées, aiguës; les supérieures linéaires, sessiles. Tige de 8-15
centimètres, nombreuses, égales, simples ou rameuses, hérissées et

couchées à la base, puis redressées. Souche pourvue de stolons ram-
pants.—Corolle d'un bleu clair, veinée-réticulée ; anthères d'un rose-

violet.—Le C. Mathoneti diffère du C. jmsilla par les pédoncules in-

clinés et non recourbés au sommet avant Tanthèse
;
par les feuilles à

dents plus longues et plus aiguës, et dont les caulinaires se termi-
nent en pétiole plus long que le limbe. Cette espèce diffère du C. te-

nella par les pédoncules plus dressés; par la forme et la couleur de

la corolle
;
par les feuilles à dents plus saillantes

;
par les tiges plus

raides et plus dressées, moins couchées à la base.

Unb. Rorhes et lieux humides des montagnes très-élevées des Alpes du Dau-
phiné, col du Lautaret {Jordan). ^ Août.

C. SUBRAMULOSA Jord. mss. — Fleurs nombreuses, en pani-
cule; pédoncules étalés-dressés, inclinés au sommet avant Tanthèse.

Divisions du calice étalées. Corolle <à tube campanule, ovale, arrondi

à la base, dilaté au sommet, à lobes recourbés égalant le tiers du
tube. Base des iWeis aussi large que longue. Stigmates un peu sail-

lants. Feuilles glabres; celles des rosettes à limbe réniforme en cœur
à la base, atténuées en un pétiole grêle 2-5 fois plus long que le

limbe, à àenlscourtes, subobtuses, un peu ouvertes; les caulinaires

inférieures et moyennes ovales-oblongues, subobtuses, atténuées en
pétiole égal au limbe, à dents grosses, peu saillantes, subobtuses,

porrigées; les supérieures lancéolées- linéaires, oblongues, sessiles.

Tiges de 15-20 ctMitimètres, un peu flexueuses, rameuses au sommet,
hérissées intérieurement, couchées puis redressées. Souche munie
de longs stolons rampants. — Corolle d'un bleu passant au violet,

fortem' veinée-réticulée; anthères lilas. Diflère des trois précédentes
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par sa fleur en paniculo, par la forme de sa corolle ; par les feuilles

des rosettes parfaitement en cœur à la base, à dents courtes et presque

obtuses; par ses rejets rampants bien plus allongés.

Ilab. Bords du Rhône, la Tèle-d'Or, près de T.von (Jordan); au Séchenat,

près do Bussans {'iorquainc, Ucrb. (Unlron); l'orenlruN, dans le Jura suisse,

nou loiu de la frontière de France {ïurmann). ^ Juin.

C GR;tcii.is> Jord. mss. — Fleurs en grappe subunilalérale ;

pédoncules rfrcs'.çe^, inclinés au sommet et presrjue applicpiés contre

1 axe. Divisions du calice dressées ou subélalées. Corolle campanu-

lée, ovale-oblonguc, iiresqiie égale dans sa longueur, arrondie à la

base, à lobes aigus, porrigé'^. Base des filets ])/t<s longue que large.

Stigmates un peu saillants. Feuilles glabres, un peu épaisses; celles

des rosettes à limbe arrondi, un peu tronqué, à dents ovales, cour-

tes, subobtuses, un peu ouvertes, atténuées en pétiole un peu élargi,

2-3 fois plus long que le limbe ; les caulinaires inférieures et moyen-

nes ovales ou ovales-oblongues, subaiguës, atténuées en un pétiole

plus long que le limbe, à dents grosses, un peu saillantes, subob-

tuses, porrigées; les supérieures lancéolées-linéaires, sessiles. Tiges

de 15-25 centimètres, simples ou un peu rameuses, glabres ou sub-

pubescentes inférieurement , couchées puis redressées. — Corolle

d'un bleu passant au violet, non veinée-reticulée; anthères presque

blanchâtres. Diffère du C. subramulosa par ses pédoncules dressés et

subunilatéraux, par sa corolle égale à lobes porrigés; par ses feuilles

plus fermes; celles des rosettes arrondies et non en cœur, cà pétioles un

peu plus larges; par ses tiges plus fermes, à peine pubescentes et non

hérissées. Elle est plus haute et plus robuste que les quatre précé-

dentes.

Hah. Bords du Rhône, près de Lyon, et montagnes des Alpes {Jord.). '^ Juin-

juillet.

2. Capsule dressée, s'ouvrant vers le milieu ou près du sommet.

C. Rapuuculcs L. sp. 232; Willd. sp. 1, p. 896; DC.
fl. fr. 5, p. 699; Dub. bot. 314; Lois.gall. 1, p.\i\.—Ic.
Fuchs. hist. 214; Dod. pempt. 165, f,

sin.^Bchb. exsicc. n°522!
— Fleurs disposées en une panicule terminale, longue, étroite,

racémiforme. Rameaux dressés, courts, rapprochés, pluriflores ;

2 bractéoles situées j)rès de la base des pédoncules latéraux. Calice

à sinus obtus, à divisions linéaires-sétacées, à tube obconique. Co-

rolle divisée jusqu'au tiers de la longueur en lobes lancéolés. Graines

jaunâtres. Feuilles ondulées sur les bords, entières ou subcrénelées ;

les inférieures oblongues, atténuées à la base et décurrentes sur le

pétiole ; les supérieures sessiles, lancéolées-linéaires, finement dé-

currentes sur la tige. Tiges toutes florifères, dressées. Racine épaisse,

charnue, blanche, fnsiforme. — Plante velue et un peu rude, rare-

ment glabre; fleurs bleues.

//afj. Bords des l»ois, des chemins., pâturages dans toute la France; Corse,

Bastia. (i) Mai-août.
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C. PATURA L. .*/). 232 ; D C. fl. fr. 3, /). 099 ; Dub. bot. 31 -i ;

Loi.<i. gall. 1 , /). 1 i I ; C. bellidifolia l.ap.! abr. suppl. 30, e.r DC.
prod. 7, p. 480; Loi!^. gall, 1, p. 143; C. dccurrcns L. sp. cd. 1,

p. 104, nnn ed 2; Thore, rhl. IGi. — ïr. Fl. dan. 373. — FrieSy

fa-^c. 8, «" 0!— Kleursdispos('e?en paniriile tenninalc, longuo, larges

r.iFnt^iise ; rameniix étalé.^-aycendanff!, longs, phiriUcros ; fiein brac-

t'oles sWuéç^ au- dessn!f du milieu des pnlonculrs latéraux. Calice à

siniîs obhis, à divisions lancéolécs-acuminée.'^^ dcnticiilées dans leur

tiers infrrieur, <à tube obové. Corolle divisée jusqu'à la moitié de sa

longueur en lobes lancéolés. Graines j:îunàtres. Feuilles pubescentes,

planes, à créneluces peu profondes; les radicales lancéolées-ob-

iongues, atténuées à la base et décurrentes sur le pétiole peu distinct;

les caulinaiies lancéolées-linéaires, sessiles, tinement décurrentes

sur la tige. Celle-ci dressée, pubescente inférieurement. Racine

grélc, verticale, allongée. — Fleurs bleues.

Hab. Le centre de la France (Boreau) ; l'ouest ; Auvergne; Pyrénées; Uau-

pliiné; Lorraine; Jura occitlenlal; L^ou; etc. (gj Mai-juiilel.

C. i»*:rsicifoli.% L. sp. 252 ;DC./l. fr. 3, ];. 700 ; Dub. bot.

31 4 ; Lois gall. 1 , p. 441 .—le. dus. hist. 2, j>. 171 , f. 3; C. média

Dod. pempt. 100. — Fleurs 1-0, en grappe làcbe, terminale,

étroite, simple, à rameaux uniflores; 2 bractéolcs insérées à la base

des pédoncules. Calice à sinus aigus, à divisions lancéolées-linéaireSy

entières, à tube obové, glabre ou hispide. Corolle divisée jusqu'au

quart delà longueur en lobes arrondis et niucroiiés. Graines brunes.

Feuilles \n\ peu fermes, planes, luisantes, glabres, munies sur les

bords de petites dénis appliquées et écartées; les radicales étroite-

ment oblongues-obovées, longuement atténuées en pétiole ;\gsch[1-

linaires linéaires ou lancéolées-linéaires, sessiles. Tige simple, dres-

sée, élancée, finement anguleuse. Kndne rampante, grêle, vivace.—
Fl. bleues ou blanches, grandes (3-4 cent.), aussi larges que longues.

fi. lasiocaly.T. Calice à tube portant tantôt quelques poils épars,

tantôt entièrement couvert de poils longs, blancs et raides, et offrant

tous les intermédiaires entre ces deux états. C. subinjrenaica Tim-

bal- Lagra ce, e.xsicc.I

llab. Prairies nioutaijneuses de toute la France; nous ne l'avons pas ob-

servé dans la région méditerranéenne. ^ Juin-jniliet.

C. CEXiJSiA L. sp. 1009; AU. ped. 1, p. 108, t. 0, f. 2; Vill.

Dauph. 2, p. 4'.î9; DC. jl. fr. ^, p. 090; Dub. bot. 314; Lois,

gall. 1 , p. 140; Mut. fl. fr. 2, ^. 205. — /c. Rchb. cent. 1,

t. 8d, f. 179; AU. rar. stirp, 55, r. 5, f.\. — Rchb. eœsicc.

n" 500 ! — Fleur unique au sommet de la tige, brièvement pédon-

culée. Calice pubescent, à divisions ovales lancéolées, entières, sé-

parées par des smus obtus, i)Ius longues que leur tube obové, et de

moitié plus courtes que la corolle. Celle-ci largement infundibuli-

fornie, très-ouverte, divisée presquejusqu'à la base en 5 lobes ovales-

lancéolés. Feuilles glabres ou ciliées, très-entières; les radicab^s
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diposéesc?j ro.^cflc dense de 1-2 cenlimètres de diamètre, obovées-

spattiléex, arrondie.'^, Irè.t-obtufies au scjininet, à iiéliule couil (!t

élroil; les caiilinairps ovales on lancéulées-oblongues, suljpétiolées.

Tiges (h 2-") cent imî' Ires, pubesccnles vers le haut, couchées-redres-

sées. Soijrlii' grosse , dure, émctlant un très-grand nombre de rejets

souterrains, teruiiués les uus par une rosette stérihj de feuilles, les

aulres pai" une tige unillore. — Pliuite naine, à lleurs bleues.

llab. Hautes Alpes du Dauphinr, le (jalibier, au-dessus du Lautaret, le tond

du Chauipoléou, entre Vallouisc el lArgeiilièri'. '-^ Jui'.Icl-aoiU.

\i. Capsule s'oucrant par des valoes entre les lobes du calice.

WAHLENHERCiIA. ,S( hrad. couiiii. (loti. (J. p 123.)

Calieeà tube ovoïde ou obcoiiique, ô-o-lide. Corolle campanulée,

à 5-5 lobes. Etamines 5-5
'; lilets un peu dilatés à la base; antbères

libres. Style terminé par 2-5 stygmates courts. Capsule subglobu-

leuse ou ovoïde-oblongue , 2-5-5-loculaire, s'ouvrant au sommet

libre par des valves loculicides. — Plantes ordinairement annuelles

et herbacées; fleurs le plus souvent portées par de longs pédoncules

penchés pendant la floraison, puis redressés après Tanthèse.

!*•. ui:DER.%CE:A Rclib. cent. 5, p. Al, t. 580, f. 075; DC.
jrrod. 7, /). 428; Campanula hederacea L. sp. 240; DC. /?. fr. 5,

;).G9n; Dub. bot. 514; Lois. gall. 1, p. 145.— Je. Morison,sect. 5,

t. 2, /. 18.

—

Schultz, eorsicc. n° 40!; Billot, exsicc. n" 51!— Fleurs

solitaires sur des pédoncules filiformes, terminaux ou opposés aiix

feuilles. Lobes du calice linéaires-subuiés, aussi longs que le tube.

Corolle oblongue-campanu'iée, 2-5 fois aussi longue que les divi-

sions calicinales, divisée dans son quart supérieur en 5 lobes ovales

mucronulés. Capsule globuleuse; graines blanchâtres, ellipsoïdes,

finement ridées en long. Feuilles toutes pétiolées; les inférieures

arrondies, presque entières; les supérieures échancrées en creur à

la base, à cinq lobes triangulaires peu profonds, le supérieur tou-

jours plus grand. Tiges filiformes, rameuses, diffuses. Racine ram-

pante, vivace, — Plante glabre, grêle et molle; fl. d'un bleu pâle.

Hah. Lorrauie; Auvergne; Côte-dOr; Beauiolais: l'ouest, Tîretagrie et Nor-

mandie, prc'squile de la Manctie, Vire, Falaise, Nantes, Gironde, Dax, etc.;

Pyrénées, Pan, Tarl)es, Bagiières, etc. ^ Juiu-juillei.

W. iviiTABiJUDA Alph. DC. mon. p. 151 ; DC.prod. 7, p. 455;

Campanula nutabunda Guss. in Ten. app. prod. fl. nap. p. 8, et

pi. rar. p. 94, t. 18; Moris, sard. cl. p. 50.— Fleurs en panicule

dressée, portées par de longs- pédoncu'es terminaux et munis à la

base d'une bractée linéaire-sétacée. Lobes du calice lancéolés-li-

néaires, de moitié plus petits que le tube. Corolle tubuleuse-cam|)a-

nulée, f/q)a55rt/t/]>eM les divisions calicinales. Capsule turbinée-sub-

cyliudrique; graiiics fauves, elliptiques, lisses et luisantes. Feuilles

inférieures lancéolées^ atténuées en pétiole large et court; les su-
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périeures lancéolées-linéaires, sessiles; toutes aiguës, finement den-

tées, hispides aux bords et sur la nervure dorsale. Tige de 1-3 dé-

cimètres, dressée, simple ou rameuse, à rameaux dressés, glabre ou

hispide, feuillée infér', nue supér^ Racine fusiforme, annuelle,

liab. Corse, Ajaccio [Lcveillé). (i)' Mars-avril.

ESPÈCES EXCLUES.

PoYTEUMA HKitiiLE Scfil. — Indiqué dans les Alpes du Dau-

phiné, où nous n'avons pu trouver que les Ph. fauciflorum eihemi-

sphœrirum.
Phyteuma Sieberi Sjjreng. — Cette plante des Alpes d'Au-

triche et des Apennins, indiquée par Mutel dans nos Alpes, comme
variété du Ph. cordalum VilL, est étrangère h. notre flore.

Cahipaiviila ei^atiives L. — Lapeyrouse signale cette es-

pèce, d\après Pourreî, dans la vallée de Caroll aux Pyrénées orien-

tales; De Candolle, dans le prodrome, Tindique dans les Alpes du

Dauphiné. Ces indications nous ont paru trop douteuses pour insé-

rer l'espèce dans notre flore. Ajoutons que nous la rencontrons,

dans le prodrome, contenue dans une section en tète de laquelle

nous lisons : « omncs italicœ. »

€ax1ipaiiue.a pyrenaica Alph. D C. prod. l,p. 480.-— Dans

le prodrome, M. de Candolle indique cette espèce dans les Pyrénées,

d'après ce qu'il en a vu dans l'herbier de Mérat. Une erreur est chose

trop facile en pareille matière pour oser, sur cette indication, men-

tionner comme plante française cette espèce des îles Baléares.

I.X3K. ¥jL€€lililÊES.

(Vaccinib.e D C. th. el. 216.) (I)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice <à tube soudé à l'ovaire,

à limbe formé de 4-5 dents persistantes ou caduques. Corolle insé-

rée au sommet du tube du calice, gamopétale et à -4-5 divisions, cam-

panulée, urcéolée ou rotacée, caduque, à préfloraison ind)ricalive.

Elamincs libres, en nombre égal à celui des divisions de la corolle,

ou en nombre double, insérées sur un disque épigyne au sommet du

tube du calice, ainsi que la corolle, et non soudée avec cette der-

nière; anthères biloculaires, introrses, à loges supérieurement dis-

tinctes et prolongées en tube perforé au sommet. Ovaire soudé avec

le calice, à -4-5 carpelles multiovulés. Ovules insérés à l'angle interne

des loges, pendants, réfléchis (anatropes). Style fdiforme; stigmate

capité. Fruit bacciforme, à 4-5 loges contenant plusieurs graines.

Celles-ci pendantes. Embryon droit dans un albumen charnu ; radi-

cule dirigée vers le bile.— Sous-arbrisseaux à feuilles coriaces, al-

ternes ou éparses , entières ou légèrement dentées, brièvement

pétiolées, dépourvues de stipules.

[\) Auclore (irenicr.
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VACCINIUM.(L.pren.485.)

Calico à 4-.') (lents plus on moins profondes, rarement presque

entier. Corolle iircéolée ou campanulée, à 4-5 lobes. Klaniines 8-10.

Daie globuleuse, ombiliquée au sommet, à 4-5 loges contenant cha-

cune plusieurs graines.— Tiges ligneuses, dressées ou ascendantes;

feuilles persistantes ou caduques.

Sect. I. Myktic.lis Koch, sipi. 54.5. — Corolle ovoïde ou globuleuse; feuilles

raduqucs.

\. llYRTiixiJS L. sp. 498; DC. /î. fr. 5, p. G87 ; Dub. bot.

315; Lois. galL i,p. 277.— 7c. Lam. Hl. t. 286, f. 1 ; Lob. obs.

54G, f.
deœtr. [mala) ; Math. comm. valgr. 210 [bona). — Billot,

exsicc. n" 52 ! — Fleurs penchées, .solitaires; pédoncules axillaires,

plus courts que les feuilles. Calice à limbe court et presque entier.

Corolle d'un blanc verdàlre et rosé, urcéolée-globuleuse, h lobes

courts et roulés en dehors. Elamines munies sur le dos de 2 appen-
dices séliformes. Baie globuleuse, d'un noir violet, glauque-prui-

neuse, d'une saveur acidulé. Feuilles d'un vert-pâle, veinées sur les

2 faces, ovales-aiguCs, finement dentées. Tiges de i-A décimètres,

dressées, très-rameuses et prenant la forme buissonneuse ; rameaux
anguleux et ailés. Racine longuement rampante. — Plante glabre.

Uab. ComimiM dans les repions froides et humides des montagnes, descend
rarcmoîjt dans la région des vignes; Pyrénées; Alpes; Auvergne ; Jura; Vos-
ges; Côte-d'Or; Saône-etLoire; l'ouest, de Nanles à Paris elle nord, i, FI.

mai; fr. juillet-août.

\. viiiciMOSiiiM L. sp. 499; DC. fl. fr. 3, p. 087; Dub. bot.

515; Lois. gall. 1 , p. Tll.— le. Clus. hist. 1, p. 62, f.
sin.; Engl.

bot. 9, t. 581 .

—

SchultZy exsicc. n° 304 î — Fleurs penchées, agré-

gées au sommet des rameaux de l'année précédente ; pédoncules

courts et uniflores, formant par leur réunion une petite grappe qui

paraît latérale par le développement d'un jeune rameau qui naît au

dessous des fleurs. Calice à divisions courtes, larges et arrondies.

Corolle ovoïde-urcéolée, blanche ou rougeâtre, à lobes courts, obtus,

réfléchis. Etamines munies sur le dos de 2 appendices sétiformes.

lîaie globuleuse, d'un noir-bleuâtre, glauque, pruineuse. Feuilles

très-entières, obovées, obtuses ou émarginées, d'un vert pâle en des-

sus
,
glauques et réticulées en dessous. Tiges de 4-8 décimètres,

dressées, très-rameuses, formant un petit buisson ; rameaux arron-
dis. Racine rampante. — Plante glabre.

Uab. Marais tourbeux des Vosges, de Flaguenau (/iJ//of), du Jura, des Alpes,

de l'Auvergne, des Pyrénées. ^ Fl. mai-juin; fr. août-septembre.

Sëct. 2. ViTis iDXA Koch, sijn. 5i3. — Corolle rampanulce; feuilles

persistantes.

\. ViTis ».«.% L. sp. 500 ; DC. fl. fr. 5, p. 687 ; Dub. bot.

3i5; Lois. gall. i
,
j9.277.—/c. Lam. ill. t. 286, /". 2; Dod. pempt.

758, f.
sup.—SchultZy exsicc. n° 697 !— Fleurs en grappes courtes
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el terminales, penchées, naissant au soinniel <]es rameaux -, pédon-

cules plus courts (jue la corolle ; bradées ciliolées. Calice à 5 lobes

triani;ulaires, ciliolés. Corolle blanche ou rosée
,^

divisée jusqu'au

tiers de sa longueur en lobes ovales, obtus, roulés on dehors. An-

thères sans a[»pt ndices. Daie globuleuse, rouge, acidulé. Feuilles

persistant pendant Thiver, entières ou faiblement dentées au som-

met, à bords roulés en dessous, obovées, un peu émaruinées, très-

coriaces, glabres ou ciliées à la base, luisantes en-dessus, plus pales

et ponctuées en dessous par des glandes brunes. Tiges de 1-2 déci-

mètres, dressées ou ascendantes, à rameaux dressés, pubescents.

Racine longuement rampante. — Feuilles ressemblant à celles <lu

buis.

Uab. Pâluiaf^es et bois des hautes Vosges, du Jura, des monls Dores, du

Cantal, de la Lozère, des A!|xs; forêt du Ha<jueuan, à Ml luèlres au-dessus

du niveau de la mer [Hilloi). ^ FI. mai-juin; fr. août-septembre.

OXYCOCCOS. (Tounu'f. inst. (ir^n, t. 4.51.;

Corolle en rouCy ywrtayée presque jusqu'à la base en 4 divisions

lancéolées et rélléchies sur le calice. Le reste comme dans le genre

Vaccinium. — Tiges liliformes, couchées- radicantes; feuilles per-

sistantes.

O. viXG.*Ris Pers. syn. 1, p. 419; Lois. gall. 1, p. 277;

Vaccinium Oœycoccos L. sp. 500; DC. jl. fr. 3, p. 688; Duh.

lot. 31S.— fc. I.am. ill. t. 286, f. 3; Dod. jjempt. 758, f. 2; / B.

hist. 1, p. 525, f.
dextr.; Lob. obs. 547, f.

deœtr. — Schiiltz,

exsicc. n° 482 ! ; Billot^ cxsicc. n" 145 !— Fleurs penchées sur les

pédoncules ascendants, fdiformes, six fois plus longs que les tleurs,

dressés, solitaires, géminés ou ternes au sommet des tiges et des ra-

meaux. Calice à divisions courtes et airondies. Corolle d'un beau

rose, à divisions lancéolées-obtuses. Etamines àanthèresdépourvues

d'appendices. Baie globuleuse, grosse (8-10 millimètres de dia-

mètre), rouge, acidulé, retombant à terre par son poids. Feuilles

ovales, petites (5-7 millimètres de long, sur 2-3 de large), persi-

stant ])endant Thiver, très-entières, à bonis roulés en dessous, sou-

vent rélléchies, vertes et luisantes en dessus, glauques et blanchâtres-

pruineuses en dessous. Tiges hliformes, très-rameuses, couchées-

radicantes. Kacine rampante. — Le port de cette plante, si différent

de celui des Vacciniumy nous a décidés à admettre le genre Oxy-
coccos.

Hall. Marais tourbeux des Vospes. delà l)asse Alsace, de tiamberviller, <i

.500 mètres dck'valion Hi'illoh, de Hapnenau {liillol}. du haul Jura, de la Cùle-

d'Or; Auvergne; tout le centre de la Fiante [Bonau); s eleud jusqu'à Nantes

dans les marais de IRrdro {l.hj'ur.; le nord-ouest, Paris, Parigné près de Fou-

gères (Lo/> i/o i/f, l)c:iportrs\ t,Juin-aon(.
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Ë.'ULXË. KKieiHKES.

(Ehici:sf./E Dcsv. jouru. bot. 1813, p. 28.) (i)

Fleurs lierniaplirodiles, régulières ou subirrégulières. Calice non
soudé à Tovaire, persistant, formé de 4-5 séj)alos libres ou plus ou
moins soudés à la base. Corolle liypogyne, gamopétale, à 4-5 di-

visions plus ou moins profondes, régulière ou subirr •"• licrr, persi-

stante ou caduque, à préfloraison imbricative. Etamines li^'res, en
nombre égal à celui des divisions de la corolle, ou en nombre rouble,
insérées sur un disque bypogyne, ainsi que la corolle, et non sou-
dées avec cette dernière; antbères biloculaires, ordinairement ex-
trorses avant la fécondation; loges s'ouvrant chacune par un pore
terminal. Ovaire libre, formé de 4-5 carpelles uni-multiovulés.

Ovules insérés à l'angle interne des loges, pendants, réfléchis (ana-
tropes). Style filiforme; stigmate capité ou pelté. Fruit capsulaire,

rarement bacciforme, à 4-5 loges contenant une ou plusieurs graines,

à déhiscence loculicide et septicide, à 4-5 ou à 8-10 valves par la

combinaison des deux modes de déhiscence. Graines pendantes,
entourées d'un test scrobiculé et arilliforme. Embryon droit dans un
albumen charnu ; radicule supère et rapprochée du bile. — Arbris-
seaux et sous-arbrisseaux à feuilles entières, sessiles, ordinairement
persistantes, dépourvues de stipules.

Trib. 4. ARBUTE/E DC. prod. 7, p. 580. — Fruit bacciforme,
indéhiscent : corolle caduque.

ARBUTUS. (Tourner, inst. p. 598, t. 568.)

Calice 5-partite. Corolle subglobuleuse ou ovoïde-campanulée, à

limbe 5-fide et réfléchi. Etamines 10, portant sur le dos 2 appen-
dices filiformes réfléchis. Fruit bacciforme , indéhiscent, granulé-

tuberculeux, à 5 loges renfermant chacune 4-5 graines.

A. Umedo L. sp. 566; Lam. dict. 1, p. 225; DC. fl. fr. 5,

p. 682; Dub. bot. 516; Lois. gall. 1,p.293.— /c. Lam. ill. t. 506,

f. 1; Barr. ic. 675-674. — Soleirol, exsicc. n° 2793! ; Endress,

exsicc. ann. 1850 ! ; Rchb. exsicc. n" \\8A ! — Fleurs penchées,

disposées en grappe courte et terminale
;
pédoncules un peu plus

courts que la corolle ; bractées très-courtes, ovales, glabres exté-

rieurement, pubérulentes supérieurement. Calice à 5 lobes courts,

triangulaires, ciliolés. Corolle blaiichàtre et verte au sommet, ovoïde-

urcéolée, divisée au sommet en 5 lobes courts, ciliolés, dressés.

(0 Auctore Grenier.

TOM. II. 28
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Filets des étîimines velus-laineux. Baie grosse, globuleuse (i-2

centimètres île diamètre), couverte de tubercules pyramidaux, rouge

à la maturité. Feuilles persistant pendant l'hiver, grandes (5-8

centimètres de long sur 3-4 de large), dentées-en-scie, oblongues,

ou oblongnes-lancéolées, très-coriaces, glabres, luisantes, k pétioles

courts et parfois ciliés. Tiges de 1-2 mètres, dressées, rameuses, à

bois dur, k écorce rude, k jeunes pousses rudes et poilues. —
Feuilles assez semblables à celles du laurier.

Hab. Littoral de la Provence, Cannes, H\ères, Toulon; Ninies; Alais;

Monipellier et Saint-Guilbeni-le-néserl ; Narl)onne; Saint-Paul de Fenouil-
Iodes; Céret; Perpignan; l'ouest, Rayonne, la Teste-de-Buch , la Roctielle.

llochetbrt, dans la forêt d'Arvert {Lesson); Corse, Calvi, Ajaccio, etc. ^Oc-
tobre-février.

ARCTOSTAPHYLOS. (Adans. fam.2.p. t65.)

Drupe subglobuleuse, renfermant cinq pyrènes à une seule graine.

Le reste comme dans le genre Arbutus.

A. Ai^PiMA Spreng. s^yst. 2, p. 287 ; Koch, syn. 546; Arbutus
alpina L. sp. 506; DC.fl. fr. 3,2?. 685; Dub. bot. 316; Lois,

gall. \
, p. 293. — le. dus. hist. \

, p. 61 ; Engl. bot. t. 2030; FI
dan. t. 73.— Rchb. eœsicc. n° 11 83! — Fleurs penchées, agrégées

2-3 au sommet des rameaux, et naissant avant ou avec les feuilles ;

pédoncules à peu près aussi longs que la corolle ; bractées ovales,

minces, ciliées, d'abord aussi longues, puis plus courtes que le pé-

doncule. Calice à lobes larges et courts. Corolle blanche, à gorge

verdàtre, ovoïde-urcéolée, î\ 10 côtes à la base, à segments courts et

réfléchis, velus sur la face interne. Fdets un peu poilus; anthères à

<\\)[^Qm\\Qes nuls ou presque nuls. Baie globuleuse (5-7 millimètres

de diamètre), d'un bleu noirâtre, d'une saveur acidule-âpre. Feuilles

caduques, rapprochées sur les jeunes rameaux, obovées, insensible-

ment atténuées en pétiole poilu presque aiisi long que le limbe, ru-

gueuses, vertes en dessus, plus pfdes en dessous, veinées-réticulées

sur les 2 faces, subaiguës au sommet, denticulées dans leur moitié

supérieure, ciliées et à cils k la fin caducs. Tiges de 1-6 décimètres,

écailleuses, étalées-rampantes, ayant 2-4 millimètres de diamètre,

k jeunes rameaux glabres. Racine rampante.

liai). Hauts sommets du Jura, la Dôle (Joset), le Reculet (lientcr) ; Alpes du
Daupliiné, Grenoble, etc.; Pyrénées, Ea'ix-Bonncs et toute la chaîne, t^ FI. mai;
fr. juillet-aoùl.

A. OFFici]VAi>i9 Wimm. et Grab.
fl.

sil. \,p. 391; Koch.syn.

546; Arbutus Uva-ursi L. sp. 566; DC. /l. fr. ù,p. 683; Dub.
bot. 316; Lois. gall. 1, p. 204.— /c. Clus. hist. 65; Lob. obs. 199,

f. sup. deoctr.; Chœbr. sriagr. 40, f. 6 ; Lin. fl. lapp. p. 122, t. 6,

f. 3.— SrhuItZy exsicc.n'' 139!— Fleurs penchées, agrégées 5-12
en gra[»pe courte, dense, terminale, naissant après les feuilles; pé-

doncules plus courts que la corolle ; bractées lancéolées, épaisses.
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pubérulentes aux bords
,

presque aussi longues que le pédon-
cule à la maturité. Calice à lobes larges et courts. Corolle rose, à

segments courts, réflécliis, velus sur la surface interne. Filets des

étamines pubescents ; anthères munies au sommet de 2 appendices

filiformes presque aussi longs que le plet. I3aie globuleuse (fi milli-

mètres de diamètre), rouge, âpre. Feuilles persistant pendant Thi-

ver, dures, presque semblables à celles du lîuis, coriaces, obovées,

obtuses, à pétiole court, très-entières, d'un vert foncé et luisant,

très-glabres, exceptées celles des jeunes pousses, dont les bords et

le pétiole sont lâchement ciliés-laineux. Tiges de 3-10 décimètres,

écailleuses, étalées-rampantes, glabres, à jeunes rameaux pubes-
cents. Racine rampante. — Ce sous-arbrisseau a , comme le précé-

dent, l'aspect d'un Tflcctnmm, et le fruit bacciforme augmente en-

core la ressemblance.

Hab. Hauts sommets de le chaîne jurassique. Chasserai, Mont-d'Or, la Dôle,
Reculet; Alpes du Dauphiné, Grenoble, etc.; région subalpine des Pyrénées;
mont Mezinc.dans la Haute-Loire; les Corbières; la Lozère; Anduze, dans le

Gard. ^ FI. Avril-mai; fr. août.

Trib. 2. ANDROMEDE.^ DC. j)rod. 7, p. 588. — Fruit capsu-

lairCy loculicide. Corolle caduque. — Bourgeons ordinairement
squameux.

ANDROMEDA. (L. gen. 549.)

Calice 5-partite. Corolle ovoïde, caduque, contractée k la gorge,

à 5 dents. Etamines 10. Capsule loculicide, à 5 loges renfermant
chacune plusieurs graines, à 5 valves portant les cloisons sur leur

milieu; placenta à a-iobes ;
graines elliptiques, comprimées, bril-

lantes, à hile latéral et linéaire (Don.).

A. POLIFOI.IA L. sp. 564; DC. fl. fr. 5, p. 681; Dub. bot.

317 ; Lois. gall. 1 , p. 293.— le. Lin.
fl.

lapp. 125, t.i,f. 2; /. B.
hist. 1, p. 525, f. sin.; Chabr. sciagr. 41, f.

2.— C. Billot, eœsicc.

n° 2701; Schultz, exsicc. n° 50! — Fleurs ptnichées, réunies 4-8
presque en ombelle au sommet des rameaux; pédoncules uniflores,

roses, 3-4 fois plus longs que les fleurs; bractées lancéolées, rosées.

Calice profondément divisé en lanières ovales. Corolle un peu angu-
leuse, blanche-rosée, à lobes courts et roulés en dehors. Anthères
munies de 2 appendices. Capsule globuleuse-pentagonale, noire et

glauque. Feuilles persistantes, très-brièvement pétiolées, coriaces,

elliptiques-oblongues, mucronées, entières, roulées sur les bords,
vertes et luisantes en dessus, blanches et pourvues d'une forte côte

en dessous. Tiges rameuses, couchées et radicantes à la base, i)uis

ascendantes. Racine rampante.— Plante très-glabre, ligneuse. Très-
répandue dans tout rhémisphère boréal.

Hab. Marais tourbeux de la région basse et élevée des Vosges, du Jura ;

de l'Auvergue; Alpes et Pyrénées, l) Fl. mai-juin ; fr. août.
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Trib. 3. ERICE.E D C. Prod. 7, p. 612. — Fruit caimdaire,

loculicide et septicide. Corolle marcescente, et non caduque. —
Bourgeons nus

CALLUNA. (Salisb. in traus. lina. 6 , p. 317.)

Calice -4-partite , à divisions égales, scarieuses et pétaloïdes.

Corolle bien plus courte que le calice^ marcescente, campanulée,

profondément 4-fide. Ltamines 8. Capsules à 4 loges, k déhiscence

septicide, à A valves; cloisons correspondant aux sutures. Graines

nombreuses dans chaque loge.

C. viiLGARis Salisb. l. c. ; C. Erica D C. fl. fr. 5, p. 680
;

Dub. bot. 318; Erica vulgaris L. sp. 501 ; Lois. gall. 1, p. 275.
— le. Lam. m. t. 287, f. 1 ; Gœrtn. fr. 1, p. 502, t. 63; FuchSy

hist. 254; Math. comm. valgr. 157.

—

C. Billot, exsic. n° 146! —
Fleurs penchées, brièvement pédonculées , disposées en grappe

spiciforme, unilatérale, au sommet des rameaux. Calice scarieux,

coloré-pétaloïde, à sépales lancéolés et obtus, entouré à la base de

petites bradées vertes et imbriquées. Corolle très-petite, de moi-

tié plus courte que le calice, campanulée, à 5 divisions profondes

et lancéolées. Etamines à anthères appendiculées. Stigmate saillant,

quadrifide. Capsule globuleuse, velue. Feuilles opposées et imbri-

quées sur 4 rangs, lancéolées-linéraires , sessiles, très - courtes,

obtuses ,
glabres ou brièvement ciliées , convexes sur le dos , un

peu concaves en dessus
,
prolongées à la base en deux appendices

subulés , contigus et quelquefois soudés. Tiges très-rameuses, à

rameaux dressés. — Fleurs roses, rarement blanches.

tlab. Laudes , friches, bois et terrains arides , sablonneux et tourbeux ;

plus particulièrement sur les sols siliceui. i) Juillet - septembre.

ERICA. (L. gen. 484.)

Calice à 4 sépales libres ou soudés à la base , herbacés ou colo-

rés. Corolle dépassant longuement le calice , 4-lobée ou 4-dentée.

Etamines 8. Capsule à 4 loges, à déhiscence loculicide; cloisons

correspondant au milieu des valves. Graines nombreuses dans cha-

que loge.

a. Etamines saillantes, à anthères dépourvues d'appendices.

E. MEDiTERRAU'EA L mant. 229; Desmoulins! bull. soc. linn.

Bord. 1, p. 54 (1820) ; Dub. bot. 518; Laterrade, fl. bord. 191
;

E. lugubris Salisb. l. c. p. 345; E. carnea ^. occidentalis D C.

prod. 7, p, 014.— le. Ji^endl. eric. fasc. 7 ; Bot. mag. t. 471.

—

Puel et Maille, herb. exsicc. fl. loc. n" 26 î — Fleurs disposées en

grappes subunilalérales à l'extrémité des rameaux
; pédoncules 2 à

2 à Taisselle des feuilles
,

plus courts que la corolle , munis
de deux bractéoles vers leur milieu. Calice à divisions lancéolées,
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(le moitié plus courtes que la corolle. Celle-ci rose, ovoïde-

tubuleuse , un pou resserrée à la gorge. Elamines à demi sail-

lantes ; anthères terminales et insensiblement continues avec

le filet f à loges soudées dans toute leur longueur, sans appendices.

Capsule obovée, glabre ,
plus courte que la corolle. Feuilles verli-

cillées par 4, linéaires, de 5-7 millimètres de long, planes-convexes

en dessus, cannelées en dessous. Tiges rameuses, à rameaux dressés.

— Plante glabre. L'union de Panthère avec le fdet distingue cette

espèce de toutes les suivantes. Elle est très-voisine de l'^^. carnea,

à laquelle De Candolle Ta réunie ; cette dernière se distingue par

ses anthères entièrement exserles, et par sa tige diffusc-redressée.

Hab. DépartemenI de la Gironde . dans une lande sablonneuse , au bord du
ruisseau de Caniade, commune de Cissac, canton de Ponilliac. ^ FI. janvier;

fr. mai.

E. AiiJLTirE.on.% L. sp. 503; D C. prod. 7, p. 667; Gouan,

hort. monsp. 195 ; £ vagans D C. fl. fr. 5
, p. 450 ; Dub. bot. 318

(non L.) : E. multiflora et umbcllifera Lois. gall. 1, p. 276. —
le. Garid. Aix, 160, t. 32 ; Erica 2, Clus. hist. 42.— Fleurs en

grappes subverticillées le long ou à Textrémité des rameaux; pédon-

cules aussi longs ou plus longs que les feuilles , et 2-3 fois aussi

longs que la corolle ; bractéoles des pédoncules ovales , ciliolées.

Calice à divisions lancéolées, égalant moitié de la corolle. Celle-ci

rose, ovoïde-allongée f
d'un tiers plus longue que large. Etamines

à anthères latérales ; le filet s'insérant sur le dos un peu au-dessus

de leur base, à loges séparées dans le tiers ou le quart supérieur,

sans appendices. Capsule obovée
,
glabre. Feuilles verticillées par

4-5, d'un vert foncé, linéaires, obtuses, presque planes en des-

sus , convexes et marquées d'un sillon en dessous , bleuissant quel-

quefois par la dessiccation. Tige rameuse de 2-8 décimètres, à ra-

meaux dressés.— Plante glabre; jeunes rameaux et base des feuilles

pubérulents; anthères plus grosses que celles de l'espèce suivante.

Hab. La Provence; Toulon; Marseille; Aix; Montpellier; Perpignan?

^ Septembre-octobre.

Obs. — M. Massot n'a trouvé à EIne, localité citée par Loiseleur, ni Erica

multifnrn, ni /•:. iimbeUifern. D'après ses nombreuses recherches autour de

Perpignan et dans le lifu cité , il pense que l'indication de Loiseleur est erro-

née. Les inutiles invesiigalions de MM. Xatart et Bubani viennent encore

corroborer cette opinion.

E. VAGAKS L. mant. 230 ; D C prod. 7, ];. 667 ;
Lois. gall.

1 , ]). 276; E. multiflora D C. fl. fr. 5, p. '^30; Dub. bot. 518;

E. decipiens St.-Am. fl. agen. 159.— le. Smith. Engl. bot. t. 3, et

fl. grœc. 4, t. 352.— C. Btlloty eœsicc. n" 53!— Fleurs ordinaire-

ment en longue gi^appe , subverticillées le long ou^ vers l'extré-

mité des rameaux
;
pédoncules aussi longs ou plus longs que les

feuilles, et 5-4 fois aussi longs 'que la corolle, naissant 2-3
ensemble ; bractées et bractéoles du pédoncule lancéolées. Calice à

divisions ovales-arrondies , égalant le tiers ôq la corolle. C(^lle-ci
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rose, ovoïde, aussi longue que large. Etainines à anthères latérales,

à loges séparées dans toute leur longueur. Capsule ovoïde ,
glabre.

Feuilles verticillées par 4-5 , d'un vert clair, étroitement linéaires,

presque planes en dessus, convexes et manjuéesd'un sillon médio-

cre en dessous. Tige rameuse , de 3-10 décimètres , à rameaux al-

longés-dressés. — Plante glabre, bien distincte de la précédente par

son calice et sa corolle plus courts et plus larges à proportion
; par

ses anthères plus petites, plus courtes et divisées jusqu'à la base
; par

ses feuilles plus fines, et ses rameaux ordinairement plus allongés

et feuilles au-d*;ssus de la grappe.

Uab. L Ouest de la France , de Paris à Bayonne , Pau , Toulouse, et Ba-

gnôres de Bigurre ; bois de Chamborau entre Roybous et la Verno dans

ITsère [l'abbé BohUu). ^ Mai-juin.

Obs. — f/E. vagans a été à tort confondu ou réuni à une autre espèce

d'Orient décrite par Salisbury sous ie nom de E. manipuiïflora. Voici sur cette

phtnte [opinion de M. Reuter. « VE. ragans L. ne croit que dans l'ouest de

l'Europe , Porlupal , Espagne ( Asturies ! ) , France occidentale et Ançle-

terre. La plante d'Orient, très-différente de la précédente, est l'E. mani-

puliflorn Sal'tsb. ; Sibth. et Smilh, il. gr. t. 332 ! {icon. piilcherrima); elle croît

dans toute l'Europe orientale et l'Àsie-Mineure, la Grèce!, Zanle!, Constan-

linople!, Syrie!, Crète!, Istrie?, Dalmatie ? C'est un arbuste plus élevé que
la plante de l'Ouest, dressé, très-rameux, à feuilles plus courtes et rrrfin/-

Ices par troU, à fleurs d'un rose vif, disposées en grappes courtes au sommet
des rameaux. Je crois que la plante de l'ouest de la Frauce est bien VE. ragans

Lui., à laquelle la description du .Ua«tii.sa convient bien. Relativement aux
localités citées par Linué, celle d'Afrique pourrait éire douteuse: je ne l'ai

pas vue eu Algérie ; mais celle d'Espagne est positive. > Nos recherches nous

ayant conduits au même résultat que celles de M. Reuter. nous n'a-

vons point adopté l'opinion de M. Chaubard qui veut conserver à la plante

d'Orient le nom d'E. vagans L., et à celle de l'Ouest le nom d'E. decipiens

St.-Am. {non Spreng. in D C. prod.)

b. Etamines incluses , avec ou sans appendices.

E. CILI.4RIS L. sp. 505; D C. fl. fr. 3, p. 678; Dub. bot.

318; Lois. gall. 1, /). 276.— /c. Erica 12, Clus. hist. 46 ; Engl.

bot. t. 2618. — SchultZy exsicc. n" 1098! — Fleurs obliques,

grandes (10 millimètres de long sur 4 de large), axillaires, dis-

posées vers le sommet des rameaux en grappe lâche, allongée, sub-

unilatérale
;

pédoncules très -courts (2 millimètres). Calice à

divisions lancéolées , longuement ciliées, 5-6 fois plus courtes que

la corolle. Celle-ci purpurine, tubuleuse-urcéolée , légèrement

courbée , à lobes très-courts et obtus. Anthères mutiques. Feuilles

verticillées par 3-4 , munies à leur aisselle de rameaux stériles,

ovales, planes, d'un vert foncé en dessus, à face inférieure blan-

chàtre-pubescente, et en partie recouverte par les bords roulés ;

ceux-ci munis de cils plus longs que le diamètre de la feuille. Tige

de 4-7 décimètres, dressée, à rameaux hérissés. — Par la forme de

la corolle, cette espèce se dislingue de toutes celles d'Europe.

Ilab. Landes et friches sablonneuses des environs de Paris, et de tout

l'ouest de la France de DunkcHpie à Bayonne. ^ Jui'let-septembre.
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E. TK'rR.%i.ix /.. s/). 50-2 ; D C. //. fr. 5, /). (wG ; Dub. but.

318 ; Lois. (jall. 1, />. ^275.— le. FI. dan. t. Si ; J. B. hisl. l
,
pars

2, ;). ùnS.— Sc/tuItz, exsicc. n" 098 !; 6\ /i///o/, exskc. n" 147!—
Fleurs tcnninalvs, icunies 5-12 on grappe eoiirte et comfuictc ou

en ombelle sini|>le au sommet des rameaux; pédoncules courts

(3 millimètres
)

, laineux-hlanchdtres ainsi qua le ealice. Celui-ci

à divisions lancéolées et longuement ciliées, l)ien plus court (jue la

corolle. Celle-ci ovoïde-urcéolée, allongée ( 8 millimètres de long

sur 4 de large), rose, rarement blanche. Anthères munies de

deux aréles larges et dentelées. Capsule globuleuse, à 8 angles,

velue-soyeuse. Feuilles rareinent munies à leur aisselle de fascicules

de feuilles, verticillées par 4, linéaires ou linéaires-oblongues

,

pubescentes , roulées sur les bords et bordées de très-longs cils or-

dinairement glanduleux. Tige de 4-7 décimètres, à rameaux pubes-

cents ou hérissés.

Hah. Le nord , Bar-le-Duc , Sampigiiy, etc. ; Paris ; tout l'ouesl de la

France; le centre de la France ( Eorcaii); Pyrénées centrales, Ra?nères

de Biçorre; Canet près de Perpignan '{ {Lap.). D'après M. Massot, cette der-

nière indication serait erronée. % Juin-seplenibre.

E. ciMEREA L. sp. 501 ; D C. [t. fr. 5 , p. 676; Dub. bot. 518;

Lois. gall. 1
, p. 275; E. viridi-purpiirca Gouan, hort. monsp.

195, et fl.
monsp. 42; Lois. gall. 1, p. 275 {non L.).— le.

EricaQ, Clus. hist. 43, f.
dext.; Lob. obs. 620, f.

sin.— Billot,

exsicc. n'' 588 î ; Schultz, exsicc. n° 484 ! ; Bchh. exsicc. n° 1456 !

— FrieSy herb. norm. fasc. 11 , /i" 5 1 !— Fleurs terminales et naissant

à Vextrémité de petits rameaux axillaires, feuilles et \-ô-flores,

dont l'ensemble constitue une panicule spiciforme terminale; pé-

doncules obscurément pubérulents, presque de la longueur de la

corolle. Calice à divisions lancéolées, glabres, scarienses aux
bords, bien plus courte que la corolle. Celle-ci ovoïde-urcéolée

(5 millimètres de long sur quatre de large), rose, violette ou blan-

che , à lobes courts. Anthères à appendices sétiformes. Capsule

globuleuse, glabre, à 5 sillons. Feuilles verticillées par 3, glabres,

luisantes, linéaires, très-étroites, obtuses, munies à leur aisselle de

fascicules de feuilles. Tige de 5-6 décimètres, dressée, raide, très-

rameuse, à rameaux dressés, pubérulents.

Hab. Le nord et louest de la France , Auxerre, Paris , Angers , Nantes
,

Bordeaux , Bavonne . Agen, Toulouse; les Pyrénées; le centre de la France

[Borean); ÎSarboone ; Montpellier: Montfalcon près de Roy bons dans llsore

[l'abbé Boulin). % Juin-septembre.

Obs.— m. Poiitarlier nons a envoyé, de Napoléon- Vendée, une plaide que

nous ne considérons que comme une déronnalion de \'E. iincrca, et dont voici

la description :

Corolles verdàtrcs, à peine rosées, subcylindriqnes , étroites et allongées

;3-.5 millimètres de long sur 2 de large), ordinairement presque nne lois

plus longues tpie le calice, ou le dépassant à peine, lortement <'iran}>Ices

à l'origine des divisions lancéolées-linéaires et dressées, l'.tannnes cgalanl on

même dépa.vsant un peu les divisions delà corolle. Style Irès-saillini.
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E. STaiCTA Donn , eut. Cant. 45 (179()); WiUd. sp. 2,

p. 566 (1799); Andr. HeatK. t. 92 (1805); E. ramulosa Viv.

atin. bot. 1, pars^, p. 169 (1802), et fragm. ital. t. 7 (1808) ;

Dub. bot. 318; E. corsica DC. fl. fr. 3, p. 677 (1805); Lois,

gall. 1, /). 275; E. multi/Iora Salisb. l. c. p. 569. — le. D C.

ic. rar. t. 17. — Schultz^ crsicc n° 1291!; Soleirol, eœsicc.

n° 2802 ! ; Kralik, exsicc. n° 687 ! — Fleurs terminales et réunies

•i-6 à l'extrémité des rameaux en petites ombelles distinctes ; pé-

doncules plus courts que la corolle. Calice à divisions ovales-lan-

céolées, scarieuses et subciliolées aux bords, bien plus courtes

que la corolle. Celle-ci ovoïde-urcéolée, allongée (7 millimètres de

long sur 4 de large), rose, à lobes courts. Anthères à appendices

sétiformes aussi longs qu'elles. Capsule pubescente-soyeuse. Feuilles

verlicillées par 4, dépourvues de fascicules de feuilles à leur ais-

selle, glabres, linéaires, obtuses. Tige de 4-10 décimètres, glabre,

à rameaux dressés.

Hab. MoDlagnes de Corse , mont Cogne, bains de Guagno, Codé, Boni-

facio, Quenza, P mt de-GoIo, dans le voisinage du lac Créoo, eu montant à

(^anipolite [Boulin , etc. 1^. Juillet-août

Obs. — Donu et Willdenow oui public VE. strictn bien avant Audre\vs , et

lui ont assigne pour patrie It; cap de Bonue-Espcrance. Malgré celle erreur

d'iiabital, nous avons conservé le noui édile par ces auteurs, parce que nous
croyons qu'ils ont eu sous les yeux la inèrne plante que nous. Seulement, ne

connaissant celle espèce que cultivée, ils l'ont supjHisée originaire du Cap;
erreur qui ne suifit pas pour motiver un changemenl de nom. S'il en était

autrement , il faudrait revcfiir au nom de Viviani qui serait alors le plus

ancien.

E. AauoREA L. sp. 502; DC. fl. fr. 3, p. 677; Dub. bot.

317; Lois. gall. 1, p. 275. — le. Krica i, Clus. hist. 41 ; Lob.

obs. 621, f.
dextr.; J. B. hist. {.pars 2, p. 359. — Soleirol,

exsiec. n° 2801 ! — Fleurs petites (3 millimètres de long sur 3 de

laige), terminales, 2-4 à l'extrémité des rameaux et ramuscules

dont la réunion forme une panieule pyramidale très-allongée (2-3

décimètres)
;
pédoncules de la longueur de la corolle. Calice glabre,

à divisions ovales, 2 fois plus courtes que la corolle. Celle-ci blan-

che ou d'un rose très-pâle, campanulée, non contractée à la gorge,

à lobes larges, obtus, atteignant moitié de sa longueur. Anthères

munies à la base de deux appendices aw,9.si longs que larges, aplatis,

dentelés et d'un tiers plus courts qu elles. Capsule glabre. Feuilles

verlicillées par 3-4, linéaires, très-étroites, sillonnées sur le dos,

glabres. Tige de 1-3 mètres, très-rameuse, à rameaux dressés, blan-

châtres
,

poilus -lanugineux ; poils les uns très-courts, très-

abondants et formant un duvet épais , les autres longs et glo-

chidiés, et même rameuv ou plumeux. — Ce dernier caractère

distingue parfaitement celte espèce de la suivante, avec laquelle elle

a une grande ressemblance.

ïlnb. Tonte la rcgion méditerranéenne, Frejus , Cannes, Ilyéres, Toulon,
Montpellier, Narbonnc, Perpitiiian, l'oi l-Vendrcs, Pratz-de-Mollo , efc; la

Corse. \) Fl. mai ; Ir. juillet.
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E. liUSiTAMiCA Riidolp/ii in Schrad. journ. 2, /). 28G (1799);

Gay, ann. sr. nat.'p. 233 e^ 241, et extr. j). 11 et 19 (1832);

E. polytrichifolla Salisb. trans. linn. 6, p. 329 (1802); DC.
prod. 7, />. 089; Laterrade jl. bord. éd. 4, p. 190; E. arborea

Thore CUL land. 149. — le. Bot. m/, t. 1G98. — Puel et

Maille^ herb. exsicc. jl. loc. n" 3! ; Endress. exsicc. ann. 1831 !;

Sehuit z, exfticc. n° 1192!; Welwitueh
,

pi. Portug. n° 34!
— Fleurs médiocres (4 inilliinètres de long sur 3 de large), ter-

minales, 1-7) à Pextrémité des rameaux et ramusculcs dont Ten-

semble forme une panicule pyramidale très allongée ( 2-4 déci-

mètres)
;

pédoncules égalant à peine la longueur de la corolle.

Calice à divisions ovales, trois fois plus courtes que la corolle.

<]elle-ci rose, campanulée-oblongue, un peu contractée à la gorge ,

à lobes obtus, courts et égalant à peine le quart de sa longueur.

Anthères à appendices filiformes ^ hérissés ^ aussi longs qu'elles.

Capsule glabre. Feuilles verticillées par 3-4, linéaires, très-étroites,

glabres, à peine sillonnées sur le dos. Tiges de 1-3 mètres, très-

rameuses, à rameaux dressés, d'un blanc-grisâtre, poi/we^-Aîspû/e*,

à poils simples.

Hnb. Landes marécageuses de la Teste-de-Buch près de Bordeaux. f,Fl. jan-

vier; fr. juillet.

E. scop.iRiA /.. sp. 502 ; DC. fl. fr 3, p. 678 ; Dub. bot.

317; Lois. gall. 1, p. 275.— /c. Erica 4, Clus. hist. 42.— Schultz,

exsicc. n" 1100! ; Soleirol, exsicc. nP 2804 ! — Fleurs latérales,

très-petites (2 millimètres de long, sur 2 de large), 1-4 à l'aisselle

des feuilles, et formant de longues grappes multiflores au-dessous

du sommet des rameaux; pédoncules égalant environ la corolle. Ca-

lice glabre, k divisions ovales, de moitié plus courtes que la corolle.

Celle-ci verddtre, campanulée-globuleuso, à lobes larges atteignant

moitié de sa longueur. Anthères mutiques. Feuilles rapprochées,

dressées, verticillées par 3-4, sans rameaux à leur aisselle, glabres,

linéaires très-étroites, marquées d'un sillon dorsal. Tige de 4-10

décimètres, dressée, très-rameuse, à rameaux glabres, dressés.

Hab. Le nord, Paris, etc; l'ouest de la France, manque à l'est de la Loire

{Boreau); Auch. Toulouse, Perpignan, INarboune, Montpellier, Marseille,

Toulon, Fréjus, et tous les bords de la Méditerranée; la Corse, t, Mai-

juin.

Trib. 4. RHODOREyE Don. in Edimb. phil. journ. 17, p. 152;

DC. prod. 7, ];. 712. — Capsule à déhiscence septicide ; corolle

caduque.— Bourgeons écailleux.

PIIYLLODOCE. Don. 1. c. p. 160.)

Calice 5-partite. Corolle ovoïde-urcéolée, à 5 dents. Etamines,

dix; anthères 2 fois plus courtes que les lilets, tronquées à la base,

s'ouvra nt au sommet par deux pores. Stigmate pelté, à 5 lobes.

Capsule :\-loculaire
f
à 5 valves, à déhiscence septicide.
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Po. c.ERUi.E.% Gren. et Godr. ; Ph. taxifoUa Salisb. par.

lond. ^ 56 ; /) C. prod. 7, p. 713; Andromeda cœrulea L. ^p. éd.

1 {\loo),p. 393, et éd. 2 (1764), p. 563; A. taxifoUa Pall. fl.

ross. 2, p. ru, t.l±, f. ^\ Erica cœrulea WiUd. sp. 2 , /}. 395 ;

Menziesia cœrulea Sivartz, trans. linn. soc. 10, p. 377, t. 50, f. a.

— Te. Lin. fl. lapp. t. \/f. ^\ Pries, herb. norm. fasc. 3, n" 48 !

— Fleurs tcM-ininalcs, 2-6 en ombelle au sommet dos rameaux ; pé-

doncules unilloros, pourpres, poilus-glanduleux, un peu plus longs

que la Heur. Calice à divisions lancéolées ,
pourprées, à poils glan-

duleux. Corolle ovoïde-urcéolée, subpenlagone (10 millimètres de

long sur 5 de large), d'un bleu un peu violet. Anthères mutiques.

Capsule hispidule. Feuilles linéaires-oblongues (1 centimètre de

large sur 2 millimètres de long), très-obtuses, Irès-rapprochées

,

i;nbriquées, persistantes, vertes, glabres, luisantes en dessus, plus

pâles en dessous.

Hab. Pyroiiôes ceutrales, Rae^nères-de-Luchoii, au sommet de hi £(orge qui

conduit au pied du pic Sacrons t
,
par le port dEslaouats, ou de la Glère: pic de

la Miue [Timbal). i, t'i. juin ; ir. juillet-aoùf.

DABOECIA. (Don. in Edinib. phil. journ. 17, p. 160.)

Calice 4-partite. Corolle ovoïde-ventrue , à quatre dents. Etami-

nes huit ; anthères aussi longues que les filets , et sagittées à la

base. Stigmate obtus. Capsule à 4 loges et à 4 valves, à déhiscence

septicide.

D. POLiFor.iA Don. L c. ; D C. prod. 7 , p. 713 ; Andromeda

Daboecii L. syi^t, 406; A. montana Salisb. prod. 270 ; Erica Da-

boecii L. sp. 509 ; Menziesia polifolia Juss. ann. mus. 1, p, 55, t.

4, f. 1 ; M. Daboeci DC. fl. f. 3, p. 674 ; Dub. bot. 318 ; Lois,

(jall. 1, p. 270. — Sckullz, exsicc. ?i° 893 î — Fleurs axillaires,

5-12 en grappe terminale, lâche et longue (5-6 cenlim.) ;
pédon-

cules de moitié plus courts que les fleurs, poilus-glanduleux ainsi

(jue le calice. Celui-ci court, à divisions lancéolées, longuem' ciliées.

Corolle oblongue, suburcéolée, violette, h lobes très-courts. Anthè-

res d'un violet noir, linéaires. Capsule oblongue, hispide, égalant la

corolle. Feuilles éparses, ovales-elliptiques (10-12 millimètres de

long sur 4-6 de large), à pétiole court , coriaces, entières, à bords

roulés en dessous , vertes et luisantes en dessus , blanches-tomen-

teuses en dessous. Tiges de 2-5 décimètres, brunes, glabres, à ra-

meaux ascendants et hispides surtout près de leur sommet. Racine

longue et ramj)ante.

liai. Maine-et-Loire, dans la forêt de Brissac linrcan) ; Tarn-el-Garonne,

prés de Moissac [Laqri'ze-Fnssni): Saint-Jcan-Pied-de-l>ori ^f.rtm.) ; nuuit de

Bf'ost et Ba^ès, dans les Basses Pyrénées (Gr/.sto/j-^Vïccf/.sT) ; au-dessus des Fer-

rières, près delà vallée d'Asson, dans les lia ules-P y renées [liamoud] : mont

Harza entre Itsalsou el le pas de Roland, prés deCainbo {Endicss) : Labruos.

Begoura(Lap.) ; Gensac prés de Libourne {lioubec). f> Juin-octobre.
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LOISELEUUIA. ^Desv. journ. bo». ô (1815), p. 5t-.;

Calice S-parlile. Corolle campanulf'^e, régulière, à ri lobos. Eta-

niines cinq; anthères s'ouvraiU />(/r :2 /"ch/c.s- longitudinales. Cap-

sule hi~(ril()ciiUiire, à 2-3 valces bifides. — Le nombre des étami-

nes et des lo^es sépare ce genre des précédents et du suivant. Feuil-

les caduques.

Wj. pno€iJinBE]VS Dcsv. L c. ; Lois. gall. 1 , p. 17 i ; D C. prod.

7, p. 7U; Azaha procumbens L. ^). 215 ; DC. fl. fr, 3
, p. 61A ;

Dub. bot. 310. — le. dus. hist. 1
, p. 75 , f. inf. ; Lin. fl. lapp.

t. C, f.
2. — SchuUZy exsicc. n" 1293!; Rchb. exsicc. n" 101 o!

— Fleurs leruiinales, 2-5 en grappe ou ombelle au sommet des

rameaux; pédoncules uniflores ,
plus courts que les fleurs. Ca-

lice à divisions ovales-lancéolées, de moitié plus courtes que la co-

rolle. Celle-ci rose , à divisions atteignant son milieu. Anthères

ovoïdes. Capsule subglobuleuse. Feuilles opposées, plus longues que

les entre-nœuds, petit.'s (5-6 millimètres de long sur 1-2 de large),

coriaces, ovales, obtuses, convexes, brillantes et marquées d'un sil-

lon en dessus ,
portant en dessous une nervure saillante qui , avec

les bords réfléchis de la feuille , forme des sillons. Tige de 1-5 dé-

cimètres, très-rameuse, ligneuse, couchée-étalée, à rameaux diffus.

I!(ib. Sommefs des Pyr., Caiiigou et Canibredaze près de Mont-Louis, Madrés,

Costa-Boiiji, port de Rai, de la Picade, de l'Hio'ris, moiil de Crabère, etc. ;

Haules-Alpes, Taillefer, Coiube-de-ia-Lance, Belledotie et Revel près de Gre-

noble, Yillard-dArèue, sous les glaciers du Bec, etc.; indiqué par Delarbre

en Auvergne où il n'a point été retrouvé par MM. Lecoq et Lamotte. ^ Juillet-

août.

RHODODENDRON (L. geu. 548.)

Calice 5-partite. Corolle infundibuliforme
,

plus ou moins irré-

gulière, toujours à 5 lobes. Etamines fZi^ ; anthères s'ouvrant au

sommet par 2 pores. Stigmate capité. Capsule ^-loculaire, plus ra-

rement ^-\0-loculaire, à 5 ou à 8-10 valves. — Feuilles persi-

stantes.

R. FEaRVGBiVEUM L. sp 562 ; DC. fl. f. 5, p. 673; Dub.

bot. 319; Lois. gall. 1, p. '^^^.—Ic.J.B. hist. 2, p. 21 ,
/". med.

dextr.— C. Billot, exsicc. n" 589!— Fleurs terminales, 4-7 pres-

que en ombelle au sommet des rameaux
;

[)édoncules chagrinés-

tuberculeux, à peu près de la longueur de la fleur. Calice extrême-

ment petit, à dents à peine visibles. Corolle d'un rouge briqueté.

infundibuliforme, irrégulière, glabre et parsemée de petits tubercu-

les glanduliformes (à la loupe), à limbe large , ouvert, à lobes obo-

vés , aussi longs que le tube poilu intérieurement. Feuilles rappro-

chées presque en rosette au sommet des rameaux, coriaces,

ovales-lancéolées, très-entières, (//aère.?, d'un vert foncé en dessus,

à face inférieure d'abord blanchâtre, puis prenant une teinte de
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rouille très-foncée. Tige de 3-6 décimètres, glabre, rameuse , formant

un petit buisson.

Hnb. Hautes cimes du Jura, le Rcculet, la Dole, les monts Tendre, le Creux-
(lu-Van ; coniiDune dans les hautes rcfiions des Alpes et des Pyréuces; niauque
(laus les Vosges el l'Auvergne. ^ Juiliet.

R. DiRSTTUM L. sp. 562 ; DC. fl. f)\ 3, p. 673 ; Dub. bot.

319 ; Lois. gall. 1 , p. 295. — le. J. B. hist. 2, p. 21
, f, inf.;

Lob. obs. 199, f. inf. sin. ; Clus. hist. 82. — Schultz ^ exsicc.

n° 1294! ; Rchb. exsicc. n° 501 — Pédoncules A/.çp/^/e^. Calice

à divisions ocales ou oblongues (4 millimètres de long) , munies
au sommet de longs cils dont la longueur dépasse le diamètre des

sépales. Corolle à lobes ciliolés. Feuilles ovales, portant aux bords

de longs cils étalés, d'un vert pcile en dessous et ponctuées par de

nombreuses glandes ferrugineuses. Jeunes rameaux kispides. Le
reste comme dans le /?. ferntgineum.

Hab, Le Reculel dans le Jura (Haller), où il n'a pas été revu; fond du Val-
gaudemar en Dauphiué, où Villars ne l'indique que d'une manière douteuse ;

Pyrénées, mont de Sissoy à la passade de Bassioulié {Lap.), où il n'a point été

retrouvé. Il résulte de ces indications que celte espèce n'est probal)lement pas
française, i) Juillet.

ESPÈCES EXCLUES.

Erica viridi-purpurea L.— Plante du cap de Bonne-Es-
pérance, qui n'a jamais été trouvée en France. L'erreur a pris sa

source dans la citation de Magnol, qui indique au bois de Grammont
une plante signalée par Clusius, sous le n'' 3, aux environs de Lis-

bonne. Cette espèce nous paraît être TE. mediterranea, qui n'a

point encore été trouvé à Montpellier.

IjCdïkm PAMiSTRE. L. — Cette espèce a été indiquée
, par

Mappus, au Basiberg près de Bouxviller où les botanistes alsaciens

,

et M. Bucbinger en particulier, l'ont vainement cherché.

ifiiiouoDE.ii'URO^ Cii.%M.ii:ciSTi]S L. — Lapeyrouse a in-

diqué cette espèce à la Serre dcl Bouc de la montagne de Cissoy. Les

botanistes qui sont allés à sa recherche , et M. Bentham en particu-

lier, n'ont pu la retrouver.

tuXXIt. PYR01.ACÉES.

^PvHOLACE.ïLindl. syst. éd. germ.285; Koch, syn..').50.) (<}

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice persistant, à tube non
adhérent à l'ovaire, à limbe divisé en 5 lobes. Corolle à 3 pétales

hypogynes, caducs, à préfloraison imbricative. Elamineshypogynes,
libres, en nombre double de celui des pétales; anthères extrorses, à

2 loges s'ouvrant chacune par un pore terminal, paraissant inirorses.

(I) Auctore Grenier
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par leur contournement après l'anlhèse. Discjne livpot,'\ne nul. Style

tistuleux, terminé par un stigmate arrondi ou lol)é. Ovaire libre, à

5 loges multioYuU'es; placentas centraux. Ovnk's réiléchis (anatropes).

Fruit capsulaire, à 'i angles, à 5 loges, à déliiscence loculicide.

Graines nombreuses, horizontales ou ascendantes, à test n'ticulé,

très-làclie, débordant Tamande en forme d'ailes, et simulant une

arille. Albumen charnu ; embryon droit; radicule dirigée vers le

hile. — Plantes vivaces, herbacées, glabres, à rhizomes allongés,

horizontaux, donnant naissance à leur extrémité à des rosettes de

feuilles qui de leur centre produisent le pédoncide floral. F^euilles

coriaces, luisantes, persistantes. Fleurs en grappes, rarement soli-

taires à Textrémilé d'une hampe nue.

Obs. Nous refïardons comme tros-lieureiix le rapprochement opéré par

MM. Cosson et (ierniain. qui ont fait renlrer le genre l'urola dans la famille

des Drnsrrucées. Nous aurions adopté cft arrangement, si nous ne nous étions

primitivement imposé l'obligation de suivre, |)our l'ordre des familles, la dispo-

sition admise dans le prodrome de De Candolle

PYROLA. (Tourner, insl. p. 2.')6, t. 152.)

Les caractères sont les mêmes que ceux de la famille.

Secl \ .— Filets des étamines subulés, ascendants dH In base. Bords des valves

de la capsule réunis par des pis laineux.

P. ROTnivDiFOi.i.% L. sp. 567 ; DC. fl.fr. 3, p. 684; Duh. bot.

317; Lois. gaU. i, p. 292. — le. Fuchs. hist. 467; Lob. obs. 157,

f. sup. dcœtr. — Fleurs en longue grappe lâche, terminale, de 6-15

centimètres; pédicelles égalant les bractées sublinéaires, ou plus

courts qu'elles. Calice à 5 divisions toceo/m, irès-alguës, de moitié

plus courtes que la corolle. Pétales étalés, obovés, blancs-rosés.

Etamines penchées, à filets arqués. Style rose, j)lus long que les

pétales, réfléchi dès la base, arqué et épaissi au sommet, terminé

par un anneau que surmontent les stigmates soudés et dressés. Cap-

sule réfléchie. Feuilles subréniformes, arrondies ou ovales, bordées

de dents très-écartées et à peine visibles, à pétiole plus long que le

limbe. Tige munie à la base de 6-12 feuilles rapprochées, puis nue

ou portant quelques écailles, et prolongée en forme de hampe (de 2-3

décimètres) terminée par la grappe florale. Rhizomes grêles, lon-

guement rampants, rameux, émettant des rejets feuilles. — Fleurs

blanches, odorantes.

p. arenaria Koch. Feuilles plus petites et subaiguës; pédicelles

à peine de la largeur du calice; celui-ci à divisions plus larges,

oblongues, subobtuses.

Hab. Environs de Paris, et le nord-ouest, manque dans le sud-ouest;

coleaux calcaires de la Lorraine; Jura; Côte-dOr; Saône-et-Loire ;
monts

Dores; Cantal; le Forez; Alpes, jusque sur les sommets. Lautarel, etc.; Py-

rénées; var. p. Dunes de Saint-Quentin, à lembouchure de la Sonnne {Gnij/;

Béihuue Mélicoq). f Juin-juillet.
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p. iHiKOR L. sp. 567; D C. fl. fr. 3, j). G84; Duh. bot. 517;

Lois. gall. 1, p. 292; Koch, syii. 551 ; P. roaea Smith. — le.

Enyl. bot. t. 2545; Radius mon. Pyr. t. 1 et 2.— Billot, exsicc.

n° 590 ! ; Bchb. casicc. îi° 461 ! — Fleurs disposées en grappe ser-

inée de 5-5 centimèt. de longueur. Calice à divisions larges, trian-

gulaires, aeuminces. Pétales égaux, rapprochés, dressés. Style droit,

très-court, ne dépassant pas la corolle, dépourvu d'anneau au som-

met , et terminé par 5 stigmates étalés en étoile plus large que le

style. Capsule réfléchie.— Le reste comme dans \e P.rotundifolia,

seulement les tiges sont plus basses; les feuilles sont plus petites,

plus pâles, plus molles, moins luisantes et plus distinctement den-

tées ; les fleurs sont de moitié plus petites.

llab. Environs de Paris, et le nord-ouest,- manque dans le sud-ouest; Vosges,

Bussang, Haffuenaii, etc. ; le liant Jura; Allier et Creuse; Cantal; Puy-de-

Dôme; les Alpes; mont Venfoux; l'Espérou dans lesCévennes; les Pyré-

nées; etc. ^ Juin-jnil'et.

P. CHi.ovLATiTUA Swartz, act . holm. 1810, p. 190; Koch,syn.

550; Lois. gall. 1, p. 292; Lecoq et Lamolte, cat. 265; P. virens

Schw. el Kort. fl. Erlang. add. 154; P. azarifolia Bad. mon. 25.

— Bchb. exsicc. n° 1872 ! ; Fries, fasc. 15, n° 65 ! — Fleurs en

giappe lâche et pauciflore (5-6 fleurs). Calice à divisions ovales el

brièvement acuminées , aussi large que long
,
quatre fois plus

court que les pétales subétalés. Style à peu près égal h la corolle,

réfléchi dès la base, arqué et épaissi au sommet, terminé par un

anneau que surmontent les stigmates dressés. Capsule réfléchie.

Feuilles petites (limbe de 15-25 millimètres de diamètre), arron-

dies, obtuses, entières ou très-obscurément dentées, à pétiole à peu

près de la longueur du limbe. Rosettes de 6-10 feuilles; hampe de

10-15 centimètres. Rhizomes sréles, longuement rampants. —
Fleurs d'un blanc-verdâtre, presque aussi grandes que celles du

P. rotundifolia. Espèce bien distincte de cette dernière par son

calice, et du P. minor par son style.

Ilab. Environs de Gap (/i. 7î/fl?ir, 1Si2); Ui\u\e-Lo\re (Lecoq et Lamotte) ;

l'Espérou (De Poucoi- ); Guilleslre dans les Hautes-Alpes [Clément); Saint-

Kizier près de Grenoble (Ker/ot); port deGlère [Ariondeau). ^ Juin-juillet.

P. SECVMDA L. sp. 567 ; DC.fl. fr. 5,79. 685 ; Dub. bot. 517
;

Lois. gall. 1, 27.292; P. secunda et hybrida Vill. Daiiph. 3,

p. 588. — le. Clus. hist. 2, ;). 117. — Schultz, exsicc. n° 894 ! ;

Bchb. exsicc. n" 460 ! — Fleurs en grappe serrée, unilatérale,

rarement 1-2-flore {P. hybrida Vill.). Calice à divisions triangu-

laires, lincmont d(Miticulées, quatre fois plus courtes que la corolle.

Pétales égaux, ra[)prochés. Style droit, plus long que la corolle,

dépourvu d'anneau au sommet, et terminé par 5 stigmates étalés en

e7f^//e deux fois aussi large que le style. Capsule réfléchie. Feuilles

alternes, d'un vert gai, ovales-lancéolées, linement dentées-en-scie,

à pétiole un pen plus court que le limbe. Tige feuillée dans souliers

inférieur, munie dans la partie scapiforme de quelques écailles.
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lUjizomes grrlos, longiioment rampants. — Meurs petites, d'un

l)lanc-vor(1àtro.

Ildh. La région des snpins dans les Vosges, le Jura, lAiiverf!iu', les AI[)eRel

les Pyrénées. ^ Juin- juillet.

Sect. 2.— Filets des ('lamines aseendantset sidmiés dans leur pari ie supérieure,

à base innrhic en dehors, li-iponc épaisse cl non dilatic laléralcjuenl. Bords
des valves de la eapsule glabres.

P. iJiviFi.on.% L. sp. 5()8 ; D C. fl. fr. 5, p. G8:; ; Duh. bot. 31 7 ;

Lois. (jall. \ ,p. 202 ; Lecoq et Lamotte, eut. 200 ; P. Ifalleri Vill.

Dauph. 5, p. 588; Moncscs grandl/îora Salisb. in Cray, mit. arr. 2,

p. 405.— Je. Morisony sect. 12, t. 10, n"2; Pyrola 4, Clus. hist. 2,

p. 118. — SchultZf exsicc. n" 1105 ! ; Pud et Maille, eœsicc.
fl.

lac. n° 49! — Fleur penchée, solitaire au sommet de la tige. Calice

à divisions ovales- obtuses, finement frangées, bien plus courtes que

la corolle. Pétales planes, ovales-arrondis, très-étalés. Style droit,

sans anneau au sommet, terminé par 5 stigmates dressés, plus

larges que le style. Capsule dressée. Feuilles opposées ou verticillées,

molles, d'un vert pâle, dentées en scie, arrondies, presque spatulées

et décurrentes sur le pétiole égalau limbe. Tige ascendante, feuillée

à la base, nue ou munie supérieurement de quelques écailles. Rhi-

zomes grêles, longuement rampants. — Fleurs blanches, bien plus

grandes que celles des espèces précédentes.

//flb. Hautes-Vosges {Moiigrnt'.); Haufe-Loire (Arnaud); l'Espérou [De
Ponz-oli); Pyrénées, à la Pesouil, Orlu, Llaurenti, Port-ôe-Vieille, Houle-du-
1Mai-l)oré (iMp.), Fonl-de-Comps [licnth). Le Capsir {Berv.ard). Mont-Louis
[Rebond); Alpes, l)ois de sapins et de mélèzes du Qnayras, eol jl'Isoart; tiois du
ISoyer (Vill.) ; bois de la Combe-Chauve près Gniîlesfre IMathnnnet), et Ceil-

lac (iVu^); Corse, au-dessus de Corté [Bernard). 'M- Juin-juillet.

Sect.5.— Filets des étamines aseendanls et!?ubulés dans leur {)artie supérieure,

'àbase eonrbée en dehors, trigone , dilatée latéralement. Bords des val-

ves de la capsule glabres.

P. i]MBi]i.i..%TA L. sp. 508; D C. fl. fr. 5, p. 431 ; Lois. gall.

1, p. 292; Chimophila umbellata Pursh,
fl.

am. bor. 1, p. 270 ;

Rad. mon. Pyrol. 55 ; Bub. bot. 517.— le. Morison, sect. 12, /.

10, n° 5 ; Pyrola 5, Clus. hist. 2, p. 117; Gmel. bad. 2, t. 2. —
SchultZy exsicc. n° 485!— Fleurs 5-0 en ombelle; pédicelles dres-

sés. Calice h divisions ovales, denticulées, 5 fois plus courtes que la

corolle. Pétales égaux, étalés, denticulés-ciliés. Style nul; stigmates

soudés en tête sessile. Capsules dressées , finement chagrinées-

granuleuses (à la loupe), ainsi que les pédoncules et la hampe.

Feuilles verticillées, lancéolées ou lancéolées-oblongues, fortement

dentées, très-dures et coriaces, d'un vert foncé en dessus, blan-

châtres en dessous , à peine pétiolées. Tiges très-longuement ram-

pantes, puis portant 1-5 verticilles de feuilles, et se terminant par

une hampe de 10-15 centimètres. — Fleurs roses.

Ilab. Bau-de-la-Roche dar.s les Vosges [Obcrlin), où il n'a plus été retrouvé;

extrêmement rare dans la forêt de Haguenau où il a été découvert par notre

ami Billot. '^ Juin-juillet.
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LXXIII. IIOIIOTROPÉES.

( MoNOTROPE/E Nutt. geu. amer. 1, p. 272.) (1)

Fleurs hermaphrodites, presque régulières; la terminale quinaire

et les latérales quaternaires. Calice n'adhérant point à Tovaire, à

4-5 sépales inégaux ,
persistants , à préfloraison valvaire. Corolle

persistante , à 4-5 pétales hypogynes , à préfloraison imbricative.

Etamincs 8-JO, en nombre double de celui des pétales, hypogynes,

libres, alternant les unes avec les pétales, les autres avec 4-5 glan-

des ; anthères uniloculaires, s'ouvrant par une fente semi-circulaire.

Ovaire libre, à 4-5 loges niulti-ovulées. Ovules insérés à l'angle

interne des loges. Style simple, à stigmate grand, crénelé. Fruit

capsulaire,t\ 4-5 loges contenant un grand nombre de graines, à déhis-

cence loculicide, à 4-5 valves portant les cloisons sur leur milieu
;

graines à test très-làche, débordant largement l'amande en forme

d'aile.—Plantes parasites sur les racines des arbres, offrant l'aspect

des Orohanches.

MONOTROPA. (L. gen. 556.)

Calice à 4-5 sépales. Corolle à 4-5 pétales connivents
,
gibbeux

et presque éperonnés à la base. Etamines 8-iO, à anthères unilo-

culaires. Style tistuleux , i n lundi bu li forme , crénelé au sommet.

Capsule à 4-5 loges.

m. Hypopithys L. sp. 555; D C. fl. fr. 4, p. 921 ; Dub. bot.

519; Lois. (jall. 1, p. 291.— /c. Lam. ilL t. 562, f. 2; Morison,

sect. 12, t. 16, n" 15.— Fleurs brièvement pédonculées, réunies en

grappe terminale serrée et recourbée au moment de la floraison, plus

lâche et dressée lors de la fructification. Calice à divisions étroite-

ment lancéolées ou oblongues, planes. Pétales jaunâtres , dressés,

subétalés, dentés au sommet , brièvement éperonnés à la base ,
plus

longs et plus larges que les sépales. Capsule ovale, sillonnée inté-

rieurem*. Feuilles squamiformes, transparentes, dressées, ovales-

oblongues. Tige de 1-5 décimètres, simple, dressée, épaisse et char-

nue, plus feuillée à la base. Souche écailleuse, à fibres radicales in-

triquées.

a. glabra Roth, tent. 2, ]). 461. — Plante glabre. M. hypophe-

gea Wallr. sched. 191

.

p. hirsuta Rotli, l. c. — Plante plus ou moins pubescentc, ou

poilue-glanduleuse. 31. Hypopilhys }y^allr. L c.

liai). Les bois de lous les terrains, de Toulon {Carnlirr) à Strasl)ourp, el de

l'est à l'ouest ; parasite sur les racines des chênes, des hclres, des pins, etc.

:f Juillet-août.

'\) Auclore Grenier.
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CLASSE 3. COROLLIFLORES,

Calice formé de sépales plus ou moins soudés i\ la base.

Corolle gamopétale, hypogjiie, insérée sur le réceplacle el

dislincte du calice. Elamines insérées sui| la corolle. Ovaire

libre.

LXXll. I^EMTIUULAKIÉES.

(Lentibdlahie.î, L. C. Rich. fl. par. 1, p. 26 ; D C. prod. 8, p. 2.) (1)

Fleurs hermaphrodites , irrégulières. Calice persistant , à 2-5

divisions plus ou moins bilabiées. Corolle hypogyne , caduque,

gamopétale, bilabiée ou engueule, éperonnée. Etamines 2, insérées

au fond de la corolle, sous la lèvre supérieure ; anthères unilocu-

laires, s'ouvrant par une fente transversale. Ovaire uniloculaire

,

multiovulé , à placenta central libre et globuleux. Ovules réfléchis.

Style très -court, épais; stigmate bilabié, à lèvre supérieure

presque nulle, à lèvre inférieure dilatée-lamelliforme, entière ou

frangée. Fruitcapsulaire, uniloculaire, renfermant plusieurs graines;

tantôt indéhiscent et se rompant irrégulièrement, tantôt bivalve

et s'ouvrant longitudlnalement dans toute sa longueur, ou enfin

s'ouvrant transversalement en boîte à savonnette. Albumen nul.

Embryon dressé , à cotylédons très-petits ou indistincts ; radicule

allongée, très-rapprochée du hile. — Plantes vivaces, herbacées,

croissant dans les marais ou dans les eaux. Feuilles tantôt toutes

radicales, entières et charnues, tantôt submergées, divisées en

lanières capillaires et ordinairement munies de vésicules ; stipules

nulles.

PINGUICULA. (Touruef. inst. p 167, t. 7^.)

Calice ^-fide, presque à 2 lèvres ; les 3 divisions supérieures

dirigées en haut ; les deux inférieures un peu plus courtes, dirigées

en bas. Corolle à gorge large et à palais barbu, bilabiée ; lèvre

supérieure hilahée et plus courte que l'inférieure trilobée ; tube

infundibuliforme, prolongé en éperon. Etamines 2, à filets ascen-

dants, presque droits ; anthères uniloculaires, s'ouvrant transver-

salement. Capsule uniloculaire , bivalve. Graines très-nom.breuses,

elliptiques, rugueuses. — Plantes à feuilles toutes en rosette radi-

cale, entières, charnues, très-glabres, couvertes d'un enduit onc-

tueux ; pédoncules radicaux, unifiores, dressés, recourbés avant

Tanthèse.

(1) Auctore Grenier.

TOM. ir. 29
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P. ¥t]i.OARis L. sp. 25; D C. /?. fr. 3, p. 575; Dub. bot.

578 ; Lois. gall. 1, p. 15.— /c. Lam. ilL t. 14, f. \; P. Gesneri

J. B. hist. 3, p. 546.— Schultz, exskc. nP 1307 ! — Calice à divi-

sions oblongiies, obtuses. Corolle plus longue que large (sans comp-

ter Téperon); lèvre supérieure à deux lobes oblongsy plus longs

que larges, de môme largeur de la base au sommet arrondi, con-

tigus par leur bord interne ; lèvre inférieure à lobes oblongs , de

m°ême largeur dans toute leur longueur , écartés Tun de l'autre ;

éperon linéaire, obtus, égalant environ /a mo(7fe de la longueur de la

corolle. Capsule ovoïde-conique. Pédoncules 1-4, glanduleux au

sommet , ainsi que le calice. — Les pédoncules et les feuilles ne

fournissent pas de caractères différentiels entre cette espèce et

les trois suivantes. Fleurs violettes.

llab. Lieux tourbeux et humides des montagnes et des plaines du nord, des

Vosges, du Jura, de la Côte-d'Or, de TAuvergne, des Alpes, des Pyrénées; le

nord-ouest, Paris, etc. ^ Mai-juillet.

P. I.EPTOCERAS Rchb. ic. 69,
f.

il\,et /?. eœc. 387; Mut. fl. fr.

2, p. 590, t. 46,/".342; P.longifolia Gaud.helv. 1,];. 45(non/>C.).

— Calice à divisions ovales^ obtuses. Corolle un peu plus longue

que large; lèvre supérieure à 2 lobes obovés - allongés y
plus longs

que larges, un peu imbriqués et élargis au sommet, plus étroits et

conligus inférieurement, ou laissant entre eux un écartement ellip-

tique-linéaire ; lèvre inférieure à lobes obovés, plus larges au som-

met qu'à la base, contigus ou légèrem' imbriqués; éperon linéaire,

obtus , égalant les deux tiers ou la moitié de la longueur de la co-

Polle.— Plante plus voisine du P. grandiflora que du P. vulgaris.

Hab. Les cimes du Jura, de la Dole au Reculet; les Hautes-Alpes et les Py-

rénées. ^ Juin-août

P. GRAiVDiFLORA Lam. dlct. 3, p. 22, et ill. t. \Â, f. ^\ DC.

fl. fr. 3 p. 575, et 5, p. 404; Dub. bot. 379; Lois. gall. i,p.\Z;

Mut. fi. fr. 2, p. 399, t. 46, /. 341. —/c. Engl. bot. t. 2184;

Rchb. ic. t. f.
174.— Endress, exsicc. ann. 1831 î — Calice à di-

visions obovéesy obtuses. Corolle ventrue y aussi large que longue
;

lèvre supérieure à 2 lobes obovés , aussi larges que longs, plus ou

moins imbriqués; lèvre inférieure à lobes obovés, très-larges supé-

rieurement ,
plus étroits à la base, aussi larges ou plus larges

que longs, imbriqués; éperon linéaire, obtus, égalant au moins les

deux tiers de la longueur de la corolle qui atteint 2 centimètres

de longueur. — Fleurs violettes, plus rarement roses.

p. longifolia. Feuilles allongées, atténuées en pétiole. P.longi-

folia DC. fl. fr. 3, ;). 728; Lap abr. 12. Endress, exs. ann. 1831 !

Hab. Hantes cimes du Jura, de la Dôle au Reculet (où je crois n'avoir ob-

servé que l'espèce précédente); hautes régions des Alpes, Revél près de Gre-

noble Briançon, le Glandas, Lautarel, etc.; Pj rénées, liaréges, val d'Eynes,

Pratz-de-Mollo. Bac de la Plana, port de Paillères, Mœrens, etr ; monts Dore

et Cantal (Lfroqrt Lmn.); var. p. vallée de Sin, port de Pinède, dans les

Hautes-Pyrénées: Lozère {Lecoq et Lam., dont nous n'avons pas vu la plante).

"if Juin-jùillet,
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1*. COBSICA Bernard et Gren. mss.; P. lejUoceras auct. (pro

part.),— Soleirolf crsicc. n" 5I(K)!— Calice à divisions oblomjiies,

obtuses. Corolle à peu [»rès aussi longue que large; lèvre supérieure

à 2 lobes obovés, im peu allongés^ contigus; lèvre inférieure à lobes

obovés, à peine plus longs que larges, légèrement imbriqués; éperon

linéaire, obtus, plus court et plus grr-le que dans les 3 espèces

précédentes, et cependant distinctement conique^ égalant le tiers

de la corolle.— Fleurs blanchâtres, jaunes ou roses, plus rarement

violettes.

llah. Hautes m()nlat,Mies de la Corse, monts Rotondo, Cinto, d'Oro, Ca-

gno, etc. {Bernard). '^ Juin.

Obs. — Si, comme le veulent Kocti, MM. Lecoq et Lamotte et d'autres bota-

nistes, les 3 premières espèces ne constituent que 5 formes d'une seule espèce,

la plante ici décrite pourrait encore rentrer dans l'espèce conmiune. Mais nous

croyons que la difficulté de distinguer ces espèces tient surtout à ce (jue leur

mauvaise préparation ne permet plus de les étudier complètement en herbier.

Car si l'on n'a pas soin de préparer des corolles et des calices isolés, au lieu

même de la récolle, en les mettant de suite en portefeuille, il est certain que
leur détermination précise devient ordinairement impossible.

P. AI.PIWA L. .<?]). 25; DC. fl. fr. 3, p. 576, et suppl. 5, p.AOA;

Dub. bot. 579; Lois. gall. éd. 1, ]). 43; P. /lavescens Schrad. fl.

germ. i,p. 55; Lois. l. c; Mut.
fl. fr. 2, p. 398, t. 46, f. 338

;

P. villosa et alpina Vill. Dauph. 2, p. 445 ; Mut. l. c, f. 343 {non

P. villosa L.); P. alpcstris Pers. syn. 18 ; P. brachyloba Rchb. ic.

t. 81, f.
167-168. — Je. Lin. lap. t. 12, f. 5; Clus. hist. i,

p. 510, f.
2. — SchultZy exsicc. n" 325!; Rchb. exsicc. n" 253 !

— Calice à peine glanduleux, à divisions ovales, obtuses. Corolle

aussi longue que large (8-10 millimètres de long); lèvre supé-

rieure à 2 lobes très-courts, arrondis; lèvre inférieure à 3 lobes

arrondis , le moyen plus large que les autres, subémarginé ; éperon

recourbé, court, conique, aussi large ou plus large que long

(2-3 millimètres de long). Capsule ovoïde. Pédoncules de 8-12 cen-

timètres de long. Feuilles elliptiques, sessiles. — Fleurs blan-

ches, marquées à la gorge de 2 taches jaunes, quelquefois purpu-

rines.

Hab. Hautes cimes du Jura, de la Dôle auReculet; rocliers liumides des

Alpes du Dauphiné, Chamchaude, Saint-Nizier, la Pra au dessus de Revel. la

Moucherolle, Gondeau. Allevard, l'Aut-du-Pont, Saint-Hugon, Laularct, etc.;

Pyrénées, val d'Eynes, Llaurenti, port de la Valette, Glaciers-d'Oo, Houle du

Marboré, etc. ^ Juillet.

P. i^csiTAMiCA L. sp. 25; D C. fl. fr. 5, p. 405 ; Dub. bot.

378; Io}-5. gall. 1, p. 14, f. 1 ; Brot.
fl.

lusit. 1 , «. 1 ; Mut. fl.

fr. 2, p. 400, t. 46, f. 344; P. villosa Iliids.
fl.

angl. éd. 2, p. 8;

Linghtf. fl. scot. 11, t. 6 ; P. alpina Berg. fl.
bass. pyr. \,p. il :

Thore, chl. land. 12. — Schultz, exsicc. n° 11361; Rchb. exsicc.

n° 451 ; Delaunay, in Puel et Maille, herb.
fl.

loc. fr. n° 45 !
—

Calice glanduleux, à divisions obovées, suborbiculaires. Corolle plus
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longue que iarge (6-7 millimètres de long, sans l'éperon) ; lèvre

supérieure à lobes courts, arrondis; l^vre inférieure à lobes un peu

plus longs, êcJKincrcs et subhUohéK; éperon linéaire, cylindrique,

obtus et même un peu renflé au sommet, dirigé obliquement et

presque perpendiculairement à la corolle. Capsule globuleuse. Pé-
doncules grêles, presque capillaires, de 8-15 centimèt., pubescents

ou glanduleux vers le liaut. Feuilles oblongues, obtuses, luisantes,

d'un vert-jaunàtre.— FI. jaunes, à tube roussàtre et rayé de pourpre.

Hnb. Tout l'ouest de la France de Rayonne à Dunkerque, bords de l'Océan,

landes et bords des étangs. ^ Mai-juillet.

UTRICULARIA. (L. gen. ô\.)

CnWce hWahié
,
jirofondément bipartite , k divisions entières ou

presque entières. Corolle en gueule, à tube presque nul
,
prolongé

en éperon ; lèvre supérieure plus courte que l'inférieui^e ; lèvre in-

férieure entière, très-ample, à pâhùs saillant et bilobé. Ftamines2,

<à fiiels dilatés embrassant l'ovaire ; antlièn.'s uniloculaires, s'ouvrant

longitudinalement. Capsule uniloculaire, indéhiscente ou s'ou\ranl

circulairement au-dessus de la base. Graines nombreuses.—Plantes

vivaces, herbacées, vivant dans l'eau; pirtie émergée de la tige nue

et terminée par la grappe de fleurs; partie submergée rameuse , à

rameaux feuilles ; feuilles 2-5 fois multiséquées , à segments fili-

formes ou capillaires ,
plus ou moins munis de vésicules ; celles-ci

operculées, contenant de l'air lors de l'anthèse, pour faire surnager

la plante; fleurs pédonculées, en grappe terminale ; corolle jaune.

U. ^^ixG.^Ris L. sp. 26; D C. fl. fr. 3, p. 574; Dub. bot.

379 ; Lois. gall. l,p. 14 ; Koch, syn. 665.— le. Lam. ill. t. 14,

f. \.— Fleurs 5-10, en grappe simple, lâche, terminant la tige; pé-

doncules de 10-12 millim., dressés au moment de la fructihcation,

à bractée courte et ovale. Corolle à gorge fermée par le renflement

du palais; lèvi^e supérieure aussi longue que le palais, entière au

sommet et ondulée sur les bords; éperon conique, descendant, 3-4

fois plus long que large ; lèvre inférieure beaucoup plus grande, à

bords réfléchis. Anthères soudées. Feuilles étalées en tout sens,

ovales dans leur pourtour, 2-3 fois pennatiséquées-multijmrtites, à

segments capillaires, très finement denticulés-épineux, pourvues de

vésicides nombreuses ; celles-ci ovoïdes, déprimées au sommet muni

de 2 faisceaux de poils. Partie émergée de la tige (rameau florifère)

nue et grcle; partie submergée rameuse et feuillée. — Fleurs d'un

beau jaune avec des stries orangées sur le palais.

Ilnb. Mares et eaux stagnantes, surtout dans les tourbières. ^ Juin-août.

U. WECiiiECTA Lehm. ind. schol. Hamb. 1828, p. 38, et Lin-

nœa 1830, p. 386; Koch, syn. 665; Lloyd, not. fl. ouest, p. 19

()851).— rries,herb. norm. fasc. 8, ?i'' \ 1 !— Fleurs 5-10, en grappe

terminale , lèvre supérieure de la corolle une-deux fois plus longue
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que le palais, entière au sommet; éperon conique, as('(;nclaMl. An-

thères libres. Feuilles étalées en tous sens , ovales dans leur pour-

tour, '2-5 lois pennatlséquées-multipartiles, à segments capillaires,

très-finement denticulés-épineux, munis de vésicules. — Le reste

comme dans le f>. vuhjaris.

i/n/». Pres(iu'ile de la Maiicliel {Lebcl,; environs de Nantes l {Llnijcl, 184.")-7).

V- Juillet-aoùl.

U. iMTEniiiEDiA Ilayn. in Schrad. journ. bot. 1800, f. 1, p.

18, f. 5 ; Schrad. fl. germ, \
, j). 55 ; Koch, sijn. 665 ; DC. fl. fr.

5, p. 404; Dub. bot. 579; Lois. gall. l,}). 14; fJoyd, fl. Loire-

Inf., p. 206.— Schultz, exsicc. n" 501 ! — Fleurs 2-5, en grappe

lâche. Lèvre supérieure de la corolle tme fois plus longue que le

palais ; lèvre inférieure presque plane, à bords étalés horizontale-

ment ; éperon conique, aigu, ascendant. Anthères /i6re5. Feuilles

dépourvues de vésicules, réniformes dans leur pourtour, dressées,

distiques et placées dans le même plan que la tige ,
dichotomes-

multipartites, à segments courts, fortement denticulés-épineux, por-

tant 1-5 vésicules.— Corolle d'un jaune pâle, à palais strié de lignes

purpurines.

Hab. Marais de l'Erdre près de Nantes 1 (L/oj/rf) ; Remiremont (Vosges), à

l'élBOg Saint-Jacques ! {Tocqiiaine). ^juillet-août.

U. miivoR L. sp. 26 ; DC. fl. fr. 5 , j). 574 ; Dub. bot. 579 ;

Lois. gall. 1, p. 14 ; Koch, syn. 666.— /c. Lam. ill. t. 14, f.
2.—

Fleurs 2-5, en grappe lâche; pédoncules réfléchis au moment de la

fructification ; bractée courte, ovale-en-cœur. Corolle de^ moitié

plus petite que dans les précédentes; gorge ouverte; lèvre su-

périeure aussi longue que le palais, émarginée au sommet; lèvre

inférieure plus grande, à bords roulés en dessous , à palais déprimé;

éperon réduit à un tubercule conique aussi large que long. Feuilles

étalées en tout sens , ovales dans leur pourtour ,
dichotomes-multi-

partites, à segments capillaires et dépourvus de dentelures-épineu-

ses; vésicules portées les unes par les feuilles,^ les antres par

des rameaux dépourvus de feuilles. Rameau florifère filiforme. —
Plante plus petite, dans toutes ses parties, que les précédentes;

fleurs d'un jaune pâle , munies sur le palais de stries ferrugineuses.

Hah. Mares et eaux stagnantes, surtout dans les tourbières. ^ Juin-août.

Pbimllace.e Vent. tabl. 2, p. 285.) [\)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 4-5 sépales plus

ou moins soudés à la base , persistant , très rarement à tube soudé

avec Tovaire (Samo/ws). Corolle gamopétale, régulière , hypogyne,

(t) Auctore lirenier.
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staminifère, rarement nulle (G^awa-), caduque ou marcescente, à di-

visions plus ou moins profondes et égalant en nombre celui des di-

visions calicinales; préfloraison imbriquée-contournée. Etamines

fixées au tube ou à la gorge de la corolle, en nombre égal à celui des

lobes de la corolle et opposées à ces lobes, ou en nombre double, le

rang extérieur formé de filets ou écailles sans anthères alternant

avec les lobes ; anthères biloculaires, introrses, s'ouvrant longitudi-

nalement. Ovaire libre, rarement soudé au calice {Samolus), unilo-

culaire, multiovulé , à placenta central réuni au tissu conducteur de

l'ovaire par un fil qui disparaît promptement. Ovules courbés (am-

phitropes), rarement réfléchis (anatropes, Hottonia). Style indivis
;

stigmate simple. Fruit capsulaire, uniloculaire, à 2 ou plusieurs

graines , s'ouvrant par autant de valves ou de dents qu'il y a de sé-

pales, ou s'ouvrant circulairement par un opercule (pyxide). Grai-

nes sessiles ou enfoncées dans les fossettes du placenta
,
planes sur

la face dorsale, convexes et ombiliquées sur la face ventrale , rare-

ment munies dans toute leur longueur d'une raphé et d'un ombilic

basilaire {Hottonia, Samolus). Embryon dans un albumen charnu,

dirigé parallèlement au hile [Hottonia excepté); radicule éloignée

du hile de moitié de la longueur de la graine. — Plantes vivaces ou

annuelles. Tige tantôt courte et presque rudimentaire, produisant

une rosette de feuilles radicales et des pédoncules radicaux nus ;

tantôt allongée, plus ou moins rameuse et feuillée. Feuilles simples,

rarement composées; stipules nulles. Fleurs solitaires et axillaires,

ou solitaires et terminales, ou en grappe terminale, ou en ombelle

au sommet des pédoncules radicaux , ou plus rarement enfin verti-

cillées au sommet de la tige.

Trib. 1. HOTTONIEyE Endl. gen. 754. — Capsule s'ouvrant par

5 valves. Graines réfléchies, à ombilic basilaire; embryon droit.

— Fleurs verticillées ; feuilles pectinées-pennatifides.

HOTTONIA. (L. gen. 205.)

Calice 5-partite. Corolle en coupe, à tube court, à limbe presque

plan et à S lobes brièvement glanduleux à la base. Capsule globu-

leuse, à 5 valves restant soudées à la base et au sommet, et se

rapprochant d'une capsule indéhiscente. Hile occupant lune des

extrémités de la graine. Embryon droit; radicule rapprochée du hile.

H. PALVSTRis L.sp.WS; DC.fl.fr. Z,p. AôCr, Dub.bot. 380;

Lois. gall. 1, p. 164. — le. Lam. ill. t. iOO ; Dod. pempt. 574.

— SchultZy exsicc. n" 528! ; C. Billot, exsicc.nf' 624!— Fleurs pé-

donculées, disposées au sommet de la tige en verticilles écartés:

pédoncules d'abord étalés, puis courbés et réfléchis au moment de la

fructification, munis à la base d'une bractée subulée, aussi longue

(ju'eux. Calice à segment» linéaires, étalés, calleux au sommet. Co-
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rolle à tube court, à limbe plan et divisa, en lobes obovi's, sub('nKir-

ginés, bien plus longue que le calice. Capsule ovoïde-acuminée.

Graines trigones. Feuilles ('parses, rapprochées, fragiles, pectinées-

pennaliparliles, à divisions épaisses, linéaires, aigui's; l'euillcs supé-

rieures rapprochées en rosette. Tiges à partie submergée oblique et

feuillée, émettant de la rosette de longues radicelles ; à partie émer-

gée nue au dessous des fleurs. Racine rampante. — Fleurs grandes,

d'un rose pâle, à gorge jaune.

Hab. Rare dans les losst^s et les mares de presque toule la France, hors de

la région des oliviers. ^ Mai-juin.

Trib. 2. PRIMULE.E Endl. gen. 750. — Capsule s'ouvrant par

des valves ou des dents. Graines courbées (amphitropes) ;
hile placé

sur la face ventrale; embryon transversal, c'est-à-dire parallèle à

Fombilic.

Subtrib. 1. ândrosace>e Endl. gen. 730. — Fleurs en ombelle à

l'extrémité d'un pédoncule radical , ou axillaires et solitaires au

sommet de la tige très-courte.

PRIMULA (L. gen. 197).

.Galice campanule ou tubuleux, 5-denté ou S-fide. Corolle infun-

dibuliforme ou en coupe, 5-iide, à tube cylindrique, égalant environ

le diamètre du limbe, dilaté près de la gorge. Capsule ovoïde, s'ou-

vrant au sommet par 5 valves entières ou bifides. Placenta globu-

leux. Graines très-nombreuses.—Plante à feuilles réunies en rosette

radicale; pédoncules radicaux, simples et nus; fleurs en ombelle

munie d'un involucre.

Sect 1. PiuMULASTKDM Dub. bol. 583.—Calice anguleux, a peu près égal au tube

de la corolle. Celle-ci munie d'appendices à la gor^e. Folioles de 1 mvolucre

subulées. Feuilles naissantes j-oii/ct-s en dessons par les bords, puis planes,

pubescentes ou tomenteuses, minces, molles, rugneuses-retunlces, crénelées

ou dentées.

P. €ïRAMDiFi.ORA Lam. /l. fr. 2, p. 248 (1778); DC. /l. fr. 3,

p. 445; Dub. bot. 584; Lois. gall. 1, p. 159; Godr. fl. lorr. 2,

p. 224 ; P. acaulis Jacq. mise. 1 , p. 4 58; P. veris y. acaulis L, sp.

205.— /c. Clus. hist. 502, f.
sup.; Lob. obs. 305, f. 4. —Schultz,

exsicc. n° 146!; C. Billot y exs. n° 1C5!; Fries, h. norm. f. 2, w°55!

— Fleurs solitaires, dressées, portées par des pédicelles paraissant

radicaux par la brièveté du pédoncule; pédicelles poilus-laineux, à

poils j)lus longs que le diamètre du iiédicelle, munis à la base d'une

bractée lancéolée-subulée, aussi longs ou plus longs que les feuilles;

pédoncule très-court et non pas nul. Calice pentagonal, velu sur les

angles, à dents égalant presque le tube, étroitement lancéolées, lon-

guement acuminées. Corolle à gorge plissée, à limbe plan, égalant en-

viron 2/b/.5la longueur du tube, à divisions en cœur renversé et ma-
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culées d'orangé à la base. Capsule ovoïde, égalant la longueur du

tube caiicinal étroitement appliqué sur elle. Graines brunes, angu-

leuses, (ineuient chagrinées, ainsi que dans les espèces suivantes.

Feuilles disposées en rosette radicale, fortement ridées-réticulées,

glabres en dessus, mollement poilues et plus pâles en dessous, irré-

gulièrement ondulées dentées, obovales ou ovales-oblongues, insen-

siblement atténuées en pétiole ailé.—Fleurs très grandes, inodores,

d'un jaune pâle, rarement blanches lavées de violet.

Hub. Le Nord, la Meiirthe, Nancy, etc., la Marne, Paris, Angers, Sarlheet

Mayenne {Desp.), la Manche; le centre de la France, Indre, Loire, Loire-et-

Cher {Horean): l'Ouest, Vannes, Nantes, Bourbon-Vendée, Bordeaux, Ageo,

les Landes, Baronne; Lozère et Gard {Lecoq et Lam.}; Dauphiné ! {Viilars).

Manque dans la région méditerranéenne. ^ Slars-mai.

I*. OFFiciMAi^is Jacq. mise. 1, p. iS9; DC. 3, p 446; Dub.

bot. 583; P. veris Willd. sp. 1, p. 800; Lois. 1, p. 160; P. veris

a. officinalis L. sp. 203.— le. Fuehs, hist. 8S0 ; FI. dan. t. 433.

-—Schultz, exsicc. nM44!; C. Billot, exsicc. 444!— Fleurs pen-

chées du même côté
;
pédicelles brièvement tomenteuXj plus courts

que le calice ; pédoncule radical dépassant les feuilles. Calice

tomenteux, uniformément blanchâtre, enflé et très-ouvert, muni

de dents ovales, brièvement mucronées et égalant moitié du tube.

Corolle d'un beau jaune, plissée à la gorge qui est maculée d'o-

rangé, à limbe concave, plus court que le tube. Capsule ovoïde, plus

courte que le tube du calice très-écarté et non appliqué sur elle.

Feuilles en rosette, irrégulièremeut ondulées-dentées, presque en

rœur, ovales ou oblongues, ridées- réticulées, glabres supérieurem\

pubescentes-tomenteuses et plus ou moins blanchâtres en dessous,

brusquement contractées en pétiole ailé.— Fleurs petites, très-odo-

rantes, ordinairement nombreuses en ombelle, rarement solitaires,

ainsi que dans les espèces suivantes. Plante couverte d'un duvet

tomenteux très-court. Feuilles blanches-tomenteuses, ou presque

vertes en dessous, avec tous les passages entre ces deux états.

p. suaveolens. Feuilles ordinairement blanches-tomenteuses en

dessous, et plus décidément en cœur à la base; corolle dépassant à

peine le calice enflé et presque vésiculeux. P. suaveolens Bertol.

journ. bot. 1815; p. 76, et fl. ital. 2, p. 375; A.St.-Hil. ann.

se. nat. 1836, p. 50; P. Columnœ Ten. cat. nap. 1813, et sylL

88; P. inflata Lehm. monogr. Prim, 26, t. 2, f. 1 ; P. macroca-

Ifjœ Bunge ex sepcim. altaic. à Fischer, miss.

Uni). Tonte la France; Alpes, Pyrénées, le Jura; rare dans la région rné-

dilcrranécnno; vnr. p. Montpellier, Pyr.-Or.. Mont-Louis, Toulon? (/{o/>ert).

^ Mars-m;ii.

P. VAni;%»ii.is Goupil, ann. se. Lin. Paris, 182S, p. 294;
Godr. (l. lorr. 2, p. 225; Llogd, fl. Loire Jnf. 209; Boreau, fl.

rentr. éd. 2, p. 540; /'. brevistgla DC. fl. fr. 5, p. 383;
P. grandiflora Bast. fl. M.-et-Loire, p. 78 ;

— le. dus. hist.

501, f.
dexfr.: Lob. nba. 50îS

, f. inf. sin. — Schultz, exsicc.
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n" 718 ! ; f. Hlllol, cirsicc. n" 445 ! — FInurs dressées, à pj'Mlicciles

pubesccnls, plus lonj:s que le calice; pculoncule égalant ou dépas-

sant les feuilles, et très-nirenient presque nul. Calice pubescenl et

peu reiillé, à dents lancéolécx, aiguës, égalant environ la moitié de

la longueur du tube. Corolle (run'jaune vif, à lindje pian, égalantou

surpassant un peu le tube. Capsule plus courte que le tube du calice

évasé et non appliqué sur elle. Feuilles inégalement ondulées-den-

tées, obovales, ou obovales-oblongues, ridées-réticulées, pubescentes

en-dessous, insensiblement allénuécs en pétiole ailé. — Fleurs ino-

dores, d'un tiers jdus petites que celles du P. grandi/lora. Cette

plante, est probablement une hybride des P. grandi/lora et officina-

lis, au milieu desquels elle se trouve toujours. Dans ce cas, elle de-

vrait prendre le nom de P. offirinali-grandillora. Nous avons aban-

donné le nom de P. brevistijla, parce que toutes les espèces ont le

style long ou court. Au style long répondent des étamines placées à

la base du tube de la corolle ; au style court, des étamines placées

vers le sommet.
//flb. Nancy! {Godr.); Tours, Le Mans, Angers, Indre! (Boreau); la

Manche! [Ubel]', Vendée! [PonlarUer) -,
Loire-Inl.! ( L/oyd). 2^ Mars-avril.

P. iivTRi€ATA Gren. et Godr.— Pédoncules plus longs que les

feuilles. Calice non enflé et appliqué sur la corolle, tomenteux, ainsi

que les pédicelles elle pédoncule, à dents lancéolées-aiguës. Corolle

à limbe plan, k tube saillant hors du calice. Capsule égalant le ca-

lice appliqué sur elle. Feuilles vertes et très-linement pubescentes sur

les deu\ faces, oblongues, obtuses, faiblement et Irès-irrégulièrem^

crénelées même à la base, insensiblement atténuées en long pétiole

d'abord largement puis à peine marginé. — Cette espèce, qui a la

pubescence du P. offcinalis, la fleur du P. elatior, les feuilles du

P. acaulis, ne pourrait se confondre qu'avec le P. variabilis dont

les poils de la hampe et de l'ombelle sont entièrement ditîérents; elle

se distingue en outre du P. Thomasinii par les feuilles non brusque-

ment contractées en pétiole et dépourvues de duvet blanc en dessous.

Hah. Vallée d'Eynes, dans les Pyrénées-Orientales, le Canigou, environs de

Mont-Louis, Port-d'Oo, etc. if Juillet.

P. Thoiiasiivdi Gren. et Godr. ; P. Columnœ Rchb. exsicc.

n° 1926!; P. elatior var. [5. Rchb.
fl.

exe. p. 402.— Corolle plane

du P. elatior; calice enflé, pubescence tomcnteuse, feuilles et port

du P. officinalis.

Hab. Nous ne connaissons cette espèce, provenant de localité française, que

du pic de IHiéris d'où elle nous a été envoyée par M. Pliilippe. sous le nom de

P. elatior. '-^ Juin-juillet.

Obs. 1 . — Il est impossible d'appliquer ;i celte espèc ^ le nom de P. Colum-

nœ Ten., ou son synonyme P. suaccokus Bcrlol.;\a forme de la corolle s y op-

pose formellement, car on lit dans Ténor, s\n. p. SS: « corollisraliireu mo.iimc

iufalns subœquanlibns ; » etdan.« Berlo'.oni, fl. ital. 2, p. 576: « lunbus coroUœ

parrus, cnnravu^. » Or, ce» caractères rentrent dans ceux du P. o/((r»»ia/i.s-,

et ne conviennent ni à la plante d'Istrie, ni à celle du pic de l'Hiéris.

Obs. 2. — Les P. iniruata et Thomasinii ne seraient-ils que des hybrides;'
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P. EL.4TIOR Jarq. mise. 1, p. 158; D C. fl. fr. 3, p. 445;

Duh. bot. 584; Lois. gall. 1, p. 160; P. veris p. elatior Linn.

sp. 204.— le. Fuchs, hist. 851 ; Clus. hist. 301, {. sin. ; Lob.

obs. 305, f.
sup. sin.—SehultZy exsiec. n° 145 ! ; C. Billot, exsicc.

no Q^i^ — Fleurs penchées (riin mrme côté ;
jx'dicelles ordinaire-

ment i)lus courts et rarement plus longs que le calice, velus et à

poils égalant le diamètre du pédicelle
;
pédoncules radicaux de 2-3

décimètres, dépassant longuement les feuilles. Calice anguleux, pu-

bescent, vert sur les angles, blanchâtre et transparent dans les inter-

valles, étroit, appliqué sur le tube de la corolle, à dents lancéolées-

acwmiwm égalant la moitié du tube. Corolle d'un jaune pâle de

soufre, à gorge non jdissée et souvent plus foncée, à tube dépassant

ordinairement le calice et égalant environ le diamètre du limbe

plan. Capsule ovoïde-oblongue, dépassant le tube du calice étroite-

ment appliqué sur elle. Feuilles ovales ou oblongues, brusquement

contraetées en pétiole ailé, inégalem' ondulées-dentées, ridées-ré-

ticulées, glabres à la face supérieure, poilues à la face inférieure.

— Fleurs inodores, ordinairement nombreuses et rarement soli-

taires. Nous n'avons jamais vu spontanée la variété à fleurs purpu-

rines de cette espèce, non plus que celle des précédentes.

Hab. Le Nord et le Nord-Ouest jusque près de Nantes ; tout le centre de la

France, jusqu'à Agen et Montaul)an; tout l'Est, Vosges, Jura, Alpes; les Pyré-

nées? (Gai/). Manque dans la région méditerranéenne. '-^ Mars-mai.

Sect. 2. Aleurita D(jb. boi. 384. — Calice Arrondi et non anguleux, presque

égal an tube de la corolle. Celle-ci munie d'appendices à la gorge. Folioles

de l'involucre épflJiiiri- el sarciformesà la base. Feuilles jeunes roa/éci' en-

dessous parles bords, puis planes, légèrement rugueuses, glabres et plus

ou moins hianchdtres-pulvéruleutesen dessous.

P. FARinoSA L. sp. 205; D C. fl. fr. 5, p. 446 ;
Dub. bot.

384; Lois. gall. 1, p. 160. — le. Clus. hist. 300 ; Lob. obs. 307.

— Schultz, exsicc. n" 326 î ; C. Billot, n"" 623 !— Fleurs dressées
;

pédicelles inégaux, les uns plus courts, les autres plus longs que le

calice, brièvement pubérulents; pédoncules de 1-2 décimètres,

beaucoup plus longs que les feuilles; involucre à folioles rentlées-

gibbeuses à la base. Calice à dents ovales, obtuses, presque glabres

extérieurement, pubérulentes intérieurement, un peu plus courtes

que le tube calicinal. Corolles roses, à gorge munie d'écaillés jaunes

et courtes, à tube dépassant un peu le calice et plus long que le dia-

mètre du limbe plan. Capsule subcylindrique, dépassant le calice

appliqué sur elle. Feuilles en rosettes, obovales-oblongues, très-su-

perficiellement dentées, glabres, plus ou moins blanches-pulvéru-

lentes en dessous et rarement dénudées, insensiblement atténuées

en court pétiole ailé.

Hab. Commun MU Jura dans la région des sapins, dans les Alpes, les Pyré-

nées centrales; maïKpje dans les Vosges, l'Auvergne, et dans tout le cetUreet le

restant de la France. ^ Mai-août.
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Sect 3. AuRiaîi.» Tonrnrl. inst. )). «20, t. '<(>.— Calice arrondi et non anguleux,

deux-trois lois plus cofMf (iiie le lubc de la corolle. Celle-ci dépourvu»' d'ap-

pendices à la iioviic el à divisions cniarpioccs ou en cœur. Foliok-s de l'irivo-

lucre ovales. Feuilles jeunes rou/teicu-dfsius, puis planes, cliaruues. non

rugueuses- rélicnlées.

P. AuRicuLA L. .<?;). 205; D C. fl. fr. 3, p. 448; Dub. bot.

384 ; Loi.s\, (jalL 1 , p. IGO; P. lutea VilL Daiiph. 2, 2). 469. — le.

Clus. hist.TjOit, f. inf.; Lob. obs. 500, f.
deœlr. ; Jacq. austr.

f. 415. — Schuïtz, eœsicc. n" 527 !; Rchb. eœsicc. n° 'lt^54! —
Fleurs 2-30, à pédicelles très-in(^gaii\, glabres on pulvérulents,

ainsi que les calices; pédoncule dépassant beaucoup les feuilles; in-

volucre à folioles très-courtes (1-2 niilliniètres), ovales, scarieuses.

Calice à dents ovales-arrondies, obtuses, plus larges que longues, et

plus courtes que le tube calicinal. Corolle à gorge pulvérulente, à

limbe presque plan. Capsule dépassant un peu le calice. Feuilles

oblongues ou obovales, fortement dentées ou très-entières, plus ou

moins pulvérulentes ou glabres sur les faces, ciliées-glanduleuses

aux bords, h poils glanduleux très-courts. Fleurs d'un jaune pâle,

très -odorantes.

Hab. Le Jura, Baume près de Besançon 1 {Grcn.); commun dans les Alpes de

Grenoble. Parait manquer dans les Pyrénées, où elle a cependant été signalée

par Lapeyrouse. ^ Mai-juin.

P. MARGiMATA Curt.bot. mag . t. \9\; Dub. bot. 584 ; P. cre-

nata Lam. ill. t. 98, f.'ô.DC.fl. fr. 5, p. 448 ;
Lois. gall. 1,

p. 160; P. Auricula Vill. Dauph. 2, p. 469 (ex loc. nat. et^ de-

script.).— Fleurs 2-7, à pédicelles presque égaux; pédoncule dépas-

sant un peu les feuilles; involucre à folioles courtes, inégales, ovales,

non scarieuses. Calice à dents bordées de poussière blanche, ovales-

arrondies, plus larges que longues. Corolle à gorge peu ou point fa-

rineuse, à limbe presque plan.Capsnle subglobuleuse, dépassant un

peu le calice, à valves très-acuminées. Feuilles oblongues, insensi-

blement atténuées à la base, puis se dilatant en une large gaine,

charnues, lisses, glabres, à limbe fortemenl denté ; dents nom-

breuses, rapprochées, ouvertes et un peu inégales, ovales, obtuses,

et bordées d'une couche de poussière abondante et très-blanche. —
Fleurs odorantes, roses tirant sur le violet. La forme des dents des

feuilles et leur bordure pulvéï^ulente distinguent cette espèce de

toutes les autres.

Hab. Alpes du mont Viso et du Quayras en Dau[)hiné, vallon de la Taillant,

col Malrief, col d'tsoard, col de l'Arche. Cette espèce manque dans les Pyré-

nées où elle a été indiquée par Lapeyrouse. ^ Juin-juillet.

P. viscos.% Vill. Dauph. 2, p. 467; P. mllosaJacq. austr. A\

etsuppl. t. 'il; Koch, syn. 676; Lap . abr. 96, et suppl.ôD

P. hirsuta AIL ped. 1 , p. 95 \ DC. fl. fr. 5, p. 449, et 5, p. 584

—le. Clus. hist. 504, f.
rfcj:^—Fleurs 2-5, à pédicelles couverts d

poils glanduleux, ainsi que les calices, Tinvolucre et le pédoncule
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celui-ci (jn'le, dépassant à peine les feuilles. Calice à dents ovales,

obtuses, ciliées-glanduleuses. Corolle à gorge un peu pulvérulente.

Capsule plus courte que le calice. Feuilles obovécs ou suborbicu-

laires, en coin à la base, et assez brusquement atténuées en un

pétiole court et étroit, ciliées, poilues-glanduleuses et visqueuses sur

les deux faces^ crénelées et à dénis rapprochées. — Plante de 5-7

centimètres; d'un vert noirâtre; fleurs d'un pourpre clair, odorantes.

MM. Loiseleur et Duby ont réuni cette espèce à la suivante, le pre-

mier sous le nom de P. alpina^ le second sous le nom de P. villosa.

Hab. Alprs de Gap, du Cliainpsaiir, Lautaret, Galibier, etc.; Pyrénées,

Cauterels, pic -le I Hiéris, Cosla-lU)na, Cainbredase, val d'Ejncs, Llaurenti,

Dent-dOrlu, Port d'Oo el de IMau, pic d'Eyré, les Cougous, Endrellis, port

d'Uslou [Lop.]. '^ Mai-juin.

P. i..%TiForiA Lap. abr. 97 ; Koch, sijn. 676 ; P. viscosa AU.

ped.], p.dô, ?. 5, /. 1; DC. fl.fr. ^, p. U9, et V>, p. 584;

P. hirsuta Vill. Dauph. 2, p. 469. —le. Clus. hist. 305.— Fleurs

2-20, cà pédicelles poilus-glanduleux, ainsi que les calices, Tinvolu-

cre et le pédoncule ; celui-ci fort, 1-2 fois plus long que les feuilles.

Calice à dents ovales, obtuses, ciliées et glanduleuses. Corolle à

gorge pulvérulente. Capsule dépassant un peu le calice. Feuilles

obovales ou obovales-oblongues, insensiblement atténuées en pétiole,

à limbe muni de dents peu profondes et un peu distantes, portant

sur les deux faces et aux bords des poils glanduleux. — Plante de

1-2 décimètres, d'un vert clair, plus grosse, plus robuste et moins

visqueuse que la précédente ; les feuilles atteignent souvent un déci-

mètre de long sur 4 centim. de large. Fleurs violettes, odorantes.

Uab. Alpes du Dauphiiié, Lautaret, Galibier, Charousse, combe de la Lance,

la Pra au-dessus de Revel, Chaillol-le-\ ieil, tout le cours de la Romanche;
Pyrénées, Cambredase, pic de Gard, Cagire, etc. '^ Juin-juillet

Sect. 4. Aktiibitica Diib.bot. 58î. — Fleurs presque sessilcs-, divisions de la

corolle semi-bilides ; le reste comme dans les Aiirimla.

p. inTEGniFOi^iA L.sp. 203; D C. /?. fr. 5, p. 450; Dub.

bot. OSA; Lois, gall.ï, p. iOl ; Lap. a6r. 98; P . candolleana

Rchb. cent. f. 802, 805. — le. Clus. hist. 504, f.
sup. sin. —

Rcfib. exsicc. '/i° 5 et 1242 ! — Fleurs 4-5, à pédicelles presque

nuls, munis de poils glanduleux, ainsi que le calice et le pédoncule;

celui-ci une fois plus long que les feuilles; invoiucre h folioles li-

néaires, plus longues que les pédicelles. Calice à dents ovales, obtuses,

poilues-glanduleuses. Corolle à tube une fois plus long que le calice,

à gorge pulvérulente, à limbe étalé et à lobes profondément bifides.

Capsule de moitié plus courte que le calice. Feuilles oblongues-

allongées, obscurément péliolées, glabres ou faiblement pubescentes,

ciliées aux bords, tiès-entières. — Fleurs roses.

Hab. Toute la parlic élevée des Pyrénées, de Lollal à la Coume-del-Tech,

monts de Madrés, la Ronuetle, port d'Uslou, de Béuascjue, de Pejrsourdc,

de Plan, pic du iidi, Labalsec, Ba^inéres-dc-Bi^orrc, Néouville, les Cougous,

Eaux-Bonnes, col d'Enler, Endrellis. Manque dans nos Alpes. ^ Juillet-aont.
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GREGORIA. (Dul). bol. 583, 1828.)

Ovaire à 5 ovules. Capsule s'ouvranl en 5 valves du sommet à la

base, et ne contenant que deux graines. Le reste comme dans le

genre Prùnula. — Le genre Gregoria dillV're du genre Androsace

par la gorge dilatée de la corolle, et son tube allongé.

O. ViTAMAM^t Dub. l. c. : IJ C.prod. 8, p. 46; Primula Vita-

liana L. .s7).20G; I)C. /î. fr. ô, j).4o0; Lois. gall. \ , ?>. 159;

Aretia Vitaliana L. syst. 162; Androsace lutca Lam. jl. fr. 2,

j). 253.— /r. Sesl. epist. 69, t. 10, /". 1 .—Schullz, eorsicc. n° 919 ! ;

Endress. exsicc. 1851 î; Rchb. exsicc. n" 259!. — Fleurs 1-5,

axillaires au sommet des rosettes et paraissant terminales par la

brièveté du rameau central, qui s'allonge ensuite; pédoncules uni-

flores, ordinairement plus courts que les feuilles. Calice 5-fide, à

divisions sublinéaires. Corolle à tube renflé dans la moitié supé-

rieure et une fois plus long que le calice, à lobes élalés-dressés, très-

entiers, ovales-lancéolés, à gorge garnie de 5 glandes concaves.

Capsule à 2-5 graines, un peu plus courte que le calice. Feuilles

sessiles, étroitement lancéolées-linéaires, disposées en rosettes

superposées et plus ou moins distantes, éparses sur les jeunes ra-

meaux, couvertes de poils étoiles très-courts. Tiges très-rameuses,

à divisions grêles, persistantes, étalées à terre et formant d'épais

gazons. — Fleurs jaunes, verdissant par la dessiccation; ce qui a

lieu aussi quelquefois dans les feuilles.

Hab. Alpes deGap^ d'Embrun, de Briançon. del'Oysans, Lautaret, Galibier,

inoDi Genévre, moût Aurouse, Boscodon, etc., mont Ventoux ; Pyrénées, à la

Câlinasse, aux Sepl-Hommes, val d'Eynes, au Cambredase, Pale-de-Crabère,

mont de Quenques, Port-d'Oo, de Plan, de Bénasque, pic du Midi de Bigorreet

d'Ossau, Piquette d'Eudrellis, Tuqueroy, etc. ^ Juillet-août.

ANDROSACE. (Tournef. inst. p. 125, t. 46.)

Calice 5-ride. Corolle infundibuliforme ou. en coupe, à 5 lobes

ordinairement entiers, resserrée à la gorge, souvent munie de courts

appendices, à tube plus court que le calice et bien plus court que

le diamètre du limbe. Anthères obtuses. Style très-court. Capsule

globuleuse, s'ouvrant en 5 valves de la base au sommet. Placenta

globuleux. Grsiïnes peu nombreuses (5-5).

a. Fleurs axillaires et solitaires an sommet des rameaux.

A. uer.'wetëca Gaud. helv. 2, p. 405; Koch, syn. 669; A. dia-

pensia Vill. Dauph. 2, p. 472 ; A. bryoides DC. fl. fr. 5, p. 440,

et ic. rar. t. 7 ; Dub. bot. 581 ; Aretia helvetica L.syst. 162 ; Lois,

gall. 4, p. 457; Diapensia helvetica L. sp. 205. — Rchb. exsicc.

n" 256! — Fleurs .sem/e.s ou sabsessiles. Calice pubescent-hérissé,

à divisions calicinales subaiguës. Corolle blanche, à gorge jaune, à

poils simples ou un peu rameux. Placenta globuleux, situé au fond



454 FKIMLLACÉES.

de la capsule. P>uilles étroitement lancéolées-oblongiies, obtuses,

pubescentes-hérissécs, à poils simjile.'^ el étalés ou réfléchis, obscuré-

ment atténuées à la base, très-rapprochées, imbriquées, ascendantes,

formant supérieurement une rosette verte, et sur le restant de la

tige une petite colonne obconique composée de feuilles desséchées

et persistantes. Le diamètre de ces petites colonnes est de -4-7 mil-

limètres sur i-5 centimètres de long.

Hab. Alpes du Daiiphino, mont Aiirouse {Blunr), mont Viso à la Traversette
(Gvcn.), Brandeen Oisans, Pourël enCharapsaur, leDevoIuy, Orcières, le Val-
gaudemar (Ci//.). Cette espèce paraît manquer dans les Pyrénées. ^ Juillet.

A. PCBESCEivs D C.
fl. fr. 3, p. 438, et ic. rar. t. 5 ; Dub.

bot. 382 ; Â alpina Lap. abr. 95; Aretia pubescens Lois. gall. 1,

p. 157. — Fleurs à pédoncules un peu renflés sous le calice, dépas-

sant ordinairement les feuilles. Calice pubescent-hérissé, à divi-

sions lancéolées, aiguës, à poils le plus souvent rameux. Corolle

blanche, à gorge d'un jaune pale. Placenta linéaire^ égalant la moitié

de la capsule. Feuilles étroitement lancéolées-oblongues et subspatu-

lées, obtuses, un peu atténuées à la base, plus ou moins pubescentes-

hérissées, à poils simples ou quelquefois rameux, très-rapprochées,

étalées ou réfléchies, formant supérieurement une rosette verte, et

formant parfois sur le restant de la tige une colonne obconique com-
posée des anciennes feuilles desséchées et persistantes. Tiges nom-
breuses, ordinairement réunies en épais gazon, souvent bifurquées,

partant d'une souche grêle, prolongée en longue racine peu ra-

meuse. — Le renflement du pédoncule est formé par le dédouble-
ment des deux lames du calice dont Tinterne se porte au-dessous de
la capsule, tandis que Texterne se prolonge sur le pédoncule.

P . ciliata . Pédoncules au moins une fois plus longs que les feuilles
;

celles-ci glabres sur les faces et ciliées aux bords, ne se condensant
point en colonne sur les tiges. Androsace ciliata D C. fl. fr. 3,

p. AA\,et.ic.rar.t. 6; Dub. bot.ZS^; Aretia ciliata Lois. gall. i,

p. 158. — Endress, eœsicc. ann. 1831 !

Y. hirtella. Pédoncules un peu plus longs que les feuilles; celles-

ci persistantes et formant sur les tiges de petites colonnes obco-
niques ou subcylindriques, à poils simples ou rameux-glochidiés.

—

Androsace hirtella L. Duf. act. soc. lin. Bordeaux^ 8, p. 100.

ô. cylindrica. Pédoncules bien plus longs que les feuilles; celles-

ci persistantes et formant sur les tiges des colonnes obconiques et

subcylindriques, au moins une fois plus amples que dans la précé-

dente
;
poils simples ou raujeux-glochidiés, surtout sur les pédon-

cules et les calices. — Androsace cylindrica D C. fl.fr. ù,p. 439;
Dub. bot. 382; Andr. frutescens Lap. abr. 92, et suppl. 32;
Aretia cylindrica Lois. gall. 1, p. 158. — Endress, eœsicc. ann.

1830.

Ilab. Al|)es du Oauphiuc, sous les glaciers de la Grave, Laularct aux gla-

ciers du Bec et sur les rochers des Trois-Evéctiés , le petit Galibier , la Mouche-
rolle [Clément], cols qui séparent la vallée de Cervières de celle de Quayras

,
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mont Visoà laTravcrsello ((iitjj.); P^iriices, iiionl Perdu, pic du Midi, la Ma
ladelfa, Porl-dOo, Tii((|ucn)y, etc. ; var. (i. Porl-d'Oo, M; ladella; var. y. som-

mels élevés des Pyrénées oeeidentales , les Kanx-Honnes; var. 5. l)ois de

Saint-Kertrand attenant a la Houle du Marlioré. 4^ Juillet-août.

Obs. La capsule assez lorU'nienl déprimée à son sommet, s'ouvre quelcpiefois

par le bord de la partie déprimée, et la dehiscence est alors en p>xi(le. Lapey-

rouse a, dans la var. y., sipnalé ce lait, (|ue nous avons aussi constaté; seule-

ment il l'avait trop généralisé en ne doi.nant à celte espèce (jue ce seul mode
de dehiscence. Cette Viiriation dans le mode de déhi.'cence, dont nous ifiuorons

la cause, relie bien ce groupe à celui des Ana{>allidees

A. miBRiCATA Lam. dict. 1, y. 102; et ill. t. 98, f. A; D C.

fl. fr. 0, y. 439; Duh. bot. 382; A. argcntca Gœrtn. frucl. 3,

/. 198,/". 4; A tomcntom Schl. exskc ; Gaud. helc. 2,/}. 109;

A. Aretia et argentea Lap. abr. 91 ; Aretia argenteaLois.gaU. 1,

p. 157. — Endressy exskc. ami. 1829-51 ! ; Rchb. eorsicc. n° 257 !

— Fleui's à pédoncules tantôt plus courts, tantôt plus longs que le

calice, et dépassant quelquefois les feuilles. Calice tomenteux, à

poils étoiles, à divisions lancéolées, obtuses. Corolle blanche et à tube

et gorge pourpres. Feuilles lancéolées, obtuses, argentées- tomen-

teuses, à poils étoiles, ascendantes, imbiiquées sur les tiges en pe-

tites colonnes plus étroites à la base qu'au sommet, et de même di-

mension que celles de VA. helvetica.

Uab. Pyrénées, conmmne sur les sommets élevés depuis la vallée d'Eynes

jusqu'au port de Bénasque, où elle parait s'arrêter; Alpes du Dauphiné, mont

Viso à la Traverselte {Gren), Revel près de Grenoble {Clément). l'Oisans, Al-

levard. Sept-Laus, {VUL). ^ Juin-juillet.

A. PYREiiAiCA Lam. ill. p. 432 ; DC. fl. fr. 3, p. 438 ;
Dub.

bot. 382; A diapensoides Lap. abr. 93, et suppl. 34, et fl. pyr.

t. 5; Aretia pyrenaica Lois. gall. 1, p. 158. — Endress, exsicc.

«im.' 1831 ! —Fleurs à pédoncules 1-2 fois plus longs que les

feuilles, recourbés, brièvement pubescents et munis au-dessous de

la fleur de 'l-o bractées lancéolées, aiguës. Calice pubescent, à divi-

sions lancéolées, aiguës, portant une carène sur le dos. Corolle....

Feuilles linéaires, obtuses, ascendanles-recourbées, pubescentes et

ciliées à poils simples, portant une carène sur le dos, imbriquées,

persistantes et recouvrant les tiges.

Uab. Pyrénées, mont d'Averan, port de Bénasque, lac d'Oo, mont Saint-

Mamet, Esquierry, Bond-de-Seculejo, lac d'Espingo, pied de Caumale. ^ Sep-

tembre-octobre.

b. Fleurs en ombelle au sommet d'un pcdonrulc radical, et munies d'un

involncrc pohjphulle.

' Souche vivace, produisant des rameaux gaznnnavts; ovaires renfermunt5-\()

ovules, et 25-50 dans l'A. obtnsifolia.

A. V1I.I.OSA L. sp. 203; D C. fl. fr. 3, p. 441 ;
Dub. bot. 382;

Lois. gall. 1, p. 159; Vill. Dauph.'^^-p. 475; Lap. abr. 95.— h.

Jacq. coll. \,t. 12, f.
3. — Endress, exsicc. ann. 1829 {var.
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exscapa) ! — Fleurs en ombelle, portées par des pédoncules radi-

caux de 5-10 centimètres, couverts de longs poils blancs simples et

presque laineux; pédicellesye/w5, ainsi que rinvolucre qu'ils dépas-

sent peu ou point au moment de Tantlièse ; involucre à folioles el-

liptiques-lancéolées, entières, velues. Calice ovoïde, à lobes ovales.

Corolle blanche ou rosée, à gorge purpurine ou jaunâtre. Capsule

ovoïde
;
graines comprimées, oblongues. Feuilles lancéolées-ob-

longues, longuement ciliées et couvertes sur le dos de très-longs

poilssimpleSf blancs et soyeux, presque nues sur la l'ace supérieure,

devenant presque glabres en vieillissant, réunies en rosette subglo-

buleuse, très-dense au sommet des rameaux; ceux-ci très-nombreux,

rampants, étalés en gazon^ portant les débris des rosettes ancien-

nes plus DU moins espacées.

Hab. Pyrénées, Caïubredases, vallée d'Fynes, Costa-Bona, Tabe, pic de Gard,
pic du Midi, lesCougous, port de Pinède, Tucqueroy, Houle-du-Marboré: Alpes
du Daupliiné, sur les j^azons et rochers calcaires de la Grande-Charlreuse et

de Grenoble ii Die; mont Ventoux ; le haut Jura, la Dôle! Cette espèce manque
dans l'Auvergne et les Vosges. ^ Juin-juillet.

A. I.ACTEA L. sp. 204 ; D C. fl. fr. 5, p. 442 ; Dub. bot. 583
;

Lois. gall. 1 , p. 158 ; A.pauciflora Vill. Dauph. 2, p. 477, 1. 15.

— Fleurs en ombelle, portées par un pédoncule de 5-12 centimè-

tres, très-glabre, ainsi que les pédicelles; ceux-ci au nombre
de 2-3, rarement solitaires, longs de 1-2 centimètres, souvent

inégaux, 5-8 fois plus longs que Tinvoluci^e; celui-ci à folioles

lancéolées, entières, très-glabres. Calice turbiné, trcs-glabre,

dilaté supérieurement, à divisions ovales, lancéolées, subaiguës.

Corolle gi\inde, très-blanche, à divisions échancrées en cœur, à

gorge jaune et munie de 10 écailles. Capsule subglobuleuse, de la

longueur du calice
;
graines oblongues, comprimées et chagrinées.

Feuilles étroites, sublinéaires, obtuses, portant quelquefois à leur

sommet et sur leurs bords quelques poils courts; les nouvelles éta-

lées, les anciennes réfléchies, très-nombreuses, réunies en rosettes

tantôt sessiles, tantôt portées par les rameaux allongés, dressés,

nus, d'un rouge foncé, nombreux, réunis en gazons sur les ro-
chers.

Udb. Alpes calcaires du Dauphiné, leVercors, le Glandas (Ti//.) la Moucbe-
rolle {Clément) e\c.; sommets du Jura septentrional, le Mont-d'Ordans le Doubs
{Grcn.). Cette espèce n'a point encore été vue dans les Pyrénées, l'Auvergne
et les Vosges. ^ Juin-juillet.

A. CARKEA L. sp. i04 ; D C. fl. fr. 5, p. 442 ; Dub. bot. 383;
Lois. gall. 1, p. 159; 17//. Dauph. 2, p. 479; Gaud. helv. 2,

p. roi , M ; AU. ped. 1 , p. 90, /. 5, /". 2 ; Godr.
fl.

lorr. 2, p. 225;
Lap. abr. 95 ; Lecoq et Lam. cat. 508. — le. Hall. helv. t. 17.

—

SchultZj exsicc. m"710!; C. Billot y crsicc . n° 622!; Rchb. exsicc.

n° 1013 ! — Fleurs en ombelle, portées par un pédoncule de 3-10
centimètres et couvert^ ainsi que les pédicelles, de poils étoiles très-

courts ; pédicelles au nombre de 4-7, inégaux, dressés, ordinaire-
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ment 2-4 i'ois aussi lungs que riiivoliu ic, cl rarement plus courts.

Folioles de rinvolucre ovales-acuminees, presque (jlabrcs, (jibbeuses

à la base. Calice i^labrescent, iienlani^ulairc, turbiné, à divisions

lancéolées, aigui's, vertes, à tube blanchâtre. Corolle rose, à lobes

obovés et entiers, à gorge jaune et munie de 5 écailles. Capsule

ovoïde. Graines ellipticpies, comprimées. Feuilles linéaires^ aiguës^

Irès-étroitcs et insensiblement allénuées de la base au soinmet, d'a-

bord dressées, puis rélléchies, un peu charnues, carénées sur lo dos,

pubérulentessur les laces et portant aux bords des cils courts et écar-

tés. Souche rameuse ; rameaux courts ou allongés, terminés par

d'épaisses rosettes qui produisent les scapes.

tlab. Soniuicls élevés des Alpes et des l^yrénces; niouls Dores el Canlal;

Vosges, au soniiuet du Ballon de Soullz. Maïuiue dans le Jura. ^Juillet-

août.

A. 0UTt]SiiF0i.iA AU. ped. 4, p. 90, t. 46, f. 1; Dub. bol. 585;

Lois. gall. 1, p. i^^; A. lactea Vill. Dauph. 2, p. 476 [nonL.];

A. chamœjasme y. D C. /l. fr. 5, p. 445.— le. Dalech. hist. 1204,

/". 5.— Rckb. exsicc.n'' \i)\'^\ — Fleurs en ombelle, portées par

des pédoncules de 4-10 centimètres, brièvement tomenteucCy à poils

étoiles, ainsi que les pédicelles; ceux-ci 1-5 fois aussi longs que

rinvolucre; celui-ci à folioles lancéolées, aiguës, entières, briève-

ment ciliées et pubescentes. Calice pentangulaire, en toupie, pubé-

rulent, à lobes lancéolés, aigus. Corolle blanche ou rose, à tube et

ombilic jaunes, à divisions très-entières ou à peine émarginées.

Capsule ovoïde. Graines comprimées, oblongues. Feuilles knce'o^ee*'-

oblongues, subspatulées, obtuses, ciliées à poils simples et courts,

presque glabres sur les faces, léunies en rosettes planes au sommet

de la souche ou des rameaux peu nombreux.— Les pédoncules por-

tant ordinairement 2-5 fleurs, se montrent quelquefois uniflores.

Hab. Alpes du Dauphiné, Laularel, mont St. -Michel près de La Mure, moût
Viso, moût deLaus, l'Oisatis, le Dcvoluy, le Briaiiçounais, mont Genèvre, etc.

^ Juio-juillet.

*• Racine annuelle ou bisannuelle, dépourvue de le/As, couronnée pur les

feuilles qui de leur aisselle produisent les pédoncules: ovaire contenant

15-30 ovidcs.

A. SEPTEJXTRioîKAMS» L. sp . 205; ])C. /?. fr. 5, p. 444;

Dub. bot. 585; Lois. gall. 1, p. 158; A. brevifolia Vill. Dauph. 2,

p. 480, t. i5.— le. Lam. ill. t. 1)8, f.
2.— Rchb. eœsicc.n" 7 1

—
Fleurs en ombelle, portées par des pédoncules de 6-iO centimètres,

tous dressés, finement tomenteux, à poils courts et étoiles, ainsi que

les pédicelles; ceux-ci ordinairement nombreux, rarement 2-5,

inégaux et variant de 1-2 centimètres, grêles et dressés, 5-6 fois

aussi longs que rinvolucre; celui-ci à lolioles petites, linéaires,

aiguës, un peu renHées et prolongées à la base. Calice très-glabre,

pentangulaire, turbiné-obové, à divisions ovales, aiguës, vertes, à

tube blanchâtre. Corolle petite, dépassant un peu le calice, blanche

TOM. !1. 50
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OU rosée, à gorge jaune, k lobes obovés et entiers. Capsule subglo-

buleuse, dépassant faiblement le calice non accru à la maturité.

Feuilles lancéolées-oblongnes, subaiguës, munies de dents écartées

et peu profondes, rarement entières, atténuées à la base, réunies en

rosette et couronnant la racine grêle, annuelle ou bisannuelle. —
Scapes solitaires ou nombreux au centre de chaque rosette. La

plante du Lautaret est identique à celle que nous avons plusieurs fois

reçue d'Upsal, et vue dans Therb. norm. de Fries, fasc. 8, n° 14!

Hab. Très coinmiiiie au Laularel. au dessons de la Cabane, et sur le mont
Genèvre. et @ Mai-juin.

A. Chaixi Gren. et Goilr.; A. septentrionalis Vill. Datqyh. 2,

p. 281 (non L).— Fleurs en ombelle, portées par des pédoncules de

1-2 décimètres, le central dressé, les latéra:;x étalés, très-finement

pubérulents ou presque glabres, à [)oils très-courts, obscurément

étoiles et très-caducs; pédicelles peu nombreux^ pubérulents, très-

inégaux, variant de 1 à 4 centimètres, grêles, souvent flexueux, étalés

ou divariqués, 5-iO fois aussi longs que Tinvolucre; celui-ci à

folioles petites, lancéolées, aiguës, entières ou dentées, un peu pro-

longées à la base. Calice glabre, penlangulaire, largement turbiné, à

divisions ovales, aiguës, vertes et d'un tiers plus courtes que le tube

blanchâtre. Corolle rose, à lobes obovés-tronqués, 1-2 fois plus lon-

gue que le calice. Capsule égalant le calice largement accru et élargi

à la maturité^ alors d'un tiers plus large que long, et représentant

une toupie très-déprimée. Graines grosses, noirâtres, chagrinées,

déprimées sur la face interne, égalant 5 millimètres de long sur 2

de large. Feuilles lancéolées-oblonguos, subaiguës, munies de quel-

ques dents écartées, atténuées à la base, réunies en rosette et cou-

ronnant la racine simple, grole et annuelle ou bisannuelle.— Scapes

solitaires ou nombreux au centre de chaque rosette.

Hab. Forêt de Loul)et, sous le monl Aurouse près de Gap! [Chaix); la

Baume sur Sisteron ! (de Foulrerl); mont Venloux; Caslellane! , dans le Var
{Durai). (î) et Avril-mai.

Obs. — Celle espèce diffère de IM. elonguta L., avec lequel elle a d'intimes

rapports, par sa corolle double du calice ;
par son calice à lobes ovales, aigus

aussi larfies que longs, et non acuminés, égalant la moitié ou au plus les deux

tiers de la longueur du tul)e lors de l'anthèse, puis saccroissant et s'étalant

horizontalement; par le tube calicinal s'accroissant et surtout s'élargissant

beaucoup à la maturité; par les folioles de l'iuvolucre plus petites et prolongées

à la base; par son inflorescence plus étalée; enfin par la pubescence moindre

des pé licelles et du pédoncule. Elle se rapproche aussi de VA. filiformxs Retz.;

mais ce dernier a les pédicelUs beaucoup plus nombreux, et les calices non

accrus à la maturité; ils sont en oulre de moitié plus petits, ainsi que la capsule.

M. Fischer nous a envo>é de Dahurie, sous le nom de A. scptcntiionnlis, une

plante qui nous seuible identique à celle du Dauphiné.

A. MAX.IMA L. sp. 203; DC. fl. fr. ô,p. 444; Dub. bot. 385;

Lois. gall. 1, p. 1 58 ;Gorfr. fl. lorr. 2, j). 223; Lap. abr. 95; Le-

coq et Lam. cat. 308 ; Boreau fl. centr. 342. — le. Clus. hist. 2,

p. 134. — SchuUzy exsicc. n" 717 î ; C. Billot^ eœsicc. n" 442!
;
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Rchb. exsicc. n" 200! — Fleurs en ombelle, portées par des pé-
doncules de rJ-iTj cenlini., le central dressé, les latéraux étalés,

tous munis de poils simples et crispés, ainsi que les pédicelles
;

ceux-ci de 1-2 centimètres, ordinairement 1-2 fois aussi longs que
Tinvolucre, rarement plus courts, peu nombreux (5-8); folioles de
rinvolucre étalées, très-grandes (G-10 millimètres de long sur 3-6
de large), obovées, obtuses, pubescentes. Calice velu, devenant très-

grand à la maturité (7-10 millimètres de long), à tube (jlabuleu ce,

divisé en 5 lobes étalés, ovales et (juelquefois dentelés. Corolle
bien plus courte que le calice, blanche, à gorge jaune plissée et non
contractée, comme dans les précédentes, à limbe concave, divisé eTi

segments obovés et entiers. Capsule globuleuse. Graines très-grosses,

velues sur les angles très-saillants. Feuilles réunies en rosette radi-
cale, un peu épaisses, glabres ou presque glabres, elliptiques, den-
tées dans leur moitié supérieure.

//flb. Toulon IHnbciV,; M(nitpeliier [iiotinn)', Alzoïi dans le (iard (de Poxtzolz);
Pyrénées - Orientales , Collioiire, Bagnols, ^lonl-Louis {Lap.); Dauphiné,
Gap, le Champsaur , Die, la Mure, Guillestre (11//, et Mut.); Puy-de-Dôme,
Allier, Lozère [Lecoq cl Lam.); presque tout le cours de la Loire {Boreau) ;

la Vienne {Dcla.stre); Maine-el-Loire {Desv.); Bourgogne, Dijon {Fleurât);
Troyes {Des Etangs); Lorraine {(iodr.). (î) Avril-mai.

CYCLAMEN. (Tournef. iusl. p. 158, t. 68.)

Calice o-partite. Corolle 5-partite, à divisions allongées et réflé-
chies, à tube court et subglobuleux, à gorge renflée. Anthères cus-
pidées. Placenta globuleux. Capsule s'ouyrant dans toute sa longueur
en 5 valves réfléchies. — Pédoncules roulés en spirale après Pan-
thèse (excepté dans le C. persicum).

C. EuaoïVKUiM L sp. 207 ; D C. fl. fr. 5, p. 4S2 ; Dub. bot.

385 ; Lois. gall. 1, p. 465 {excl. non null. loc. nat. auct. galh).— le. Lam. m. t. 100 ; Clus. hist. i, p. 264 ; Morison, sect. 13,
t. 7, n° 17. — Schultz, exsicc. »i°1158! ; C. Billot, exsicc. 166! ;

Rchh. exsicc. n° 650! — Fleurs odorantes, penchées, solitaires à

Pextrémité d'un long pédoncule radical dressé , égalant ou dépas-
sant les feuilles et se roulant en spirale après la fécondation de
manière à enfouir la capsule, scabre-tuberculeux, ainsi que les ca-
lices. Calice à peine égal au tube de la corolle, divisé en o lobes

ovales, aigus, aussi larges que longs, denticulés. Corolle rose, à tube
large, urcéolé, à gorge entière, très-ouverte et purpurine, à divi-

sions lancéolées-oblongues, aiguës, ciliolées, 5-4 fois aussi longues
que le tube, dressées etcontournées en spirale avant Tanthèse, puis
réfléchies. Feuilles paraissant avec la tieur, portées par des pétioles

scabres-tuberculeux, plus longs que le limbe; celui-ci ocale et aigu,
ou réniforme très-obtus, entier ou denticulé, ou crénelé à den-
ie\uTe& mutiques , mais non anguleux, échancré à la base dont les

bords sont distants ou imbriqués, glabre sur les deux faces, vert et

souvent maculé de blanc en dessus, devenant pourpre- violet en
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dessous. Souclie tuberculeuse, globuleuse ou déprimée, produisant

quelquefois une espèce de rhizome plus ou moins allongé qui porte

des feuilles et des (leurs.

Ilab. Disséminé dans la chaîne du Jura , Morleau, la Billaude, etc.; couQns
de la Provence et du Dauphiné, Ribiers, Ileyuier, etc. (ri//.); La Loire et

la Vienne {Borcau). ^ Août-octobre.

C. m'EAi»OLiTA]%u.ii Ten. fl. naj^.j^rod. suppl. 2,]^. 06 ; Dub.
in DC. prud. 8, p. 57; Des Moid. Cycl. Gir. 55 (18o1); C.

hedcrifolium Koch, syn. 680; Gand. helv. 2, p. 7-4 ; C. europœum
Tliorcy Chl. land. S8 ; C. ficariifolium Des Moul. l. c. — Calice

égalant le tube globuleux de la corolle, divisé en lobes ovales-lan-

céolés, obtus. Corolle rose, maculée de violet à la gorge; celle-ci

non resserrée, pentangulaire et à dix dents. Style à peine saillant.

Feuilles d'abord ovales ou ovales-arrondics, puis crénelées et angu-

leuses, à 7-0 lobes obtus et non mucronés, en cœur à la base et à

oreilles arrondies et anguleuses , écartées et plus rarement rappro-

chées ; limbe parfois nul [C. linearifolium DC. fl. fr. 5, p. 455,
et ic. rar. t. 8). Souche grosse, tuberculeuse, couverte de radi-

cules, souvent prolongée en rhizome qui atteint parfois un décimètre.

llab. Corse, Corté, Vico; Marseille! (Biaise), etc.; la Gironde {Des Moul.);

environs d'Auch, dans le Gers ! (/rat); forêt d'Orléans {Pelletier). 2£ Septembr.

C REPAXDUM Sibth. et Smith, fl. gr. t. 186 ; Gtiss. fl. sic. 1,

]>. 255; C. vernum J. Gay in Cambess. en. Balear. 1827 ; Rchb.

fl. exe. \
, ]). 407 ; Bertol. ital. 2, p. 405 ; C. hederœfolium Ait.

Keiv. 1 , ;}.196 ; Ten. syll. 90; Dub. bot. 585; Lois. gall. 1 , p. 165;

C. ficariifolium Rclib. fl. exe. 407 (tempore florcndi). — le.

Clus. hist. i , p. 265, /. dextr.; Lob. ic. 605. — Rchb. exsicc.

n"" 1245 ! ; Soleirol, exsicc. n° 5495 ! — Calice plus long que le

tube de la corolle, divisé en lobes ovales-lancéolés, acuminés. Co-
loUe d'un blanc rosé, presque une fois plus longue que dans le

C. europœum, à gorge entière, d'un rouge violet. Style saillant.

Feuilles entières et non dentées , ovales, en cœur à la base, angu-
leuses , k 5-7 angles très-saillants, inégaux, aigus et mucronés.

Souche en forme de tubercule égal au volume d'une noisette,

presque dépourvue latéralement de radicules, à prolongement rhi-

zomateux nul ou très-court (1-2 centim.). — Le reste comme dans

le C. europœum.
Iltib. Anduze dans le Gard {Lecoq et JMm.); les Capouladoux près de Mont-

pellier ! (Magnol) : Bois, près de Diaguifinan (DC.) ; toutes les montapues de
Corse! C'esl probablcnient ici (pi'il faut citer la locililé assignée par Lapey-
rouse au C. envopaitm : Saint-Paul de Fcnouilhcdes. '^ Avril-Mai.

Obs. — Nous avons adopté le nom de C. repandmn de préférence à celui de

(1. vernum, parce (ju'il est {généralement admis ([ue, pour les noms spéci-

liques, on ne doit pas liuionler au-delà de Linnc S'il en était autrement, une
Ibule de noms du Spei les de Linné seraient à changer. De plus, le nom de

C. hcdf'rœjolium, successivement aj)pliqué à presque toutes les espèces, les

C. eiirojHvum et persirnm e\'.e|>tés , nous a paru devoii-èli'e abandonné.
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SOLDA^ELLA. (Touriicf. insl. p. 82, t. Ui.)

Calice K-parlite. Corolle campanuli'e-infiindihiiiiforine, à rJ di-

visions muUijldes. Aiillièros acuniinées par lo prolongoincnl du

conneclif. Capsule cylindrico-coniqucy 2-3 fois aussi longue que

large, s'ouvrant au sommet par un opercule, qui par sa chute laisse

voir le bord mullidenté.

S. Ai^PiniA L. sp. 206 ; D. C. /l. fr. 3, p. AVri ;
Diib. bol. 385;

Lois. gall. 1
, p. 101 ; S. montana Lecoq et Lam. cat. 309; Bo-

reau, fl. ccntr. jAùinonWUld.)—le. Morison, scct. 3, /. 15, /". 8 ;

Clus. hist. 1 , p. 308. — Rvhb. exsicc. ?i° 1555 ! — Fleurs 2-4 au

sommet d'un pédoncule radical; celui-ci de 5-15 centimètres,

glabre inférieurement, luberculeux-dlanduleii.x dans sa partie supé-

rieure, ainsi que les pédicelles; ceux-ci penchés pendant Tanthèse,

inégaux, variant de 5 à 15 millimètres, puis dressés et dépassant

souvent 3-4 centimètres à la maturité; bractées lancéolées-li-

néaires, bien plus courtes que les pédicelles. Calice à tube conique,

à limbe profondément divisé en 5 lobes sublinéaires, obtus. Corolle

campanulée, divisée jusqu'au-delà du milieu en lanières linéaires,

obtuses ; écailles de l'a gorge à peine plus courtes que les (ilets des

étamines, et soudées avec eux [Gay), ovales, plus larges que

longues, incisées- dentées. Style égalant ou dépassant la corolle.

Feuilles munies d'un pétiole pulvérulent-glanduleux, bien plus long

que le limbe; celui-ci charnu - coriace , luisant, orbiculaire et

réniforme, très- entier ou obscurément crénelé. Souche oblique.

Ilab. Hautes cimes du Jura . la Dôle , le Recnlet; monts Dores et Cantal;

Alpes et Pyrénées; manque dans les Vosges. 2^ Juillet-août.

S. i9ioi«T.%M.% Willd. en. hort. ber. 1
, ]). 192 ;

Koch, sgn. 670;

Gay, not. Endr. p. 18 (1832); S. villosa Darracq ann. soc. lin.

Bord. 0, mélang. p. 2. —Rclib. exsicc. n" 2059 '. — Pédoncules,

pédicelles, calices et pétioles? brièvement imbescents , à p)oils par-

fois longs et moniliformes. Ecailles de la corolle égalant les lilets

des étamines, et non soudées avec eux {Gag), ovales-oblongues,

aussi longues que larges, érhancrécs et à lobes très-entiers. Le

S. montana est ordinairement plus développé dans toutes ses parties

que le S. alpina; à cela près, les autres caractères sont les mûmes.

La plante des Pyrénées est en outre plus pâle, et un peu plus

velue que cefle du Tyrol.

IJah.'Moni Harza ,
près Itsatson, Basses-Pyrénées ( I'Jk/it.svs 1851); Pas-

de-Rolaiid!, i)rès de Cambo, Basses-Pyrénées [iiichlcr). -f Avril-mai.

Obs. Nous n'avons point encore vu des Alpes du Dauphiné, ni des Pyrénées

le S. pnsHla Bnumg., distinct par ses lenilles réniformes en cœur .son scape

uniflore, ses pédicelles tuberculeux, sa corolle limbriée jusqu an tiers seue-

ment. et par rabsenced'écailles àla fforoe de la corolle plus longue que le st>le.

Nous n'avons point vn non plus le S. minimn Hoppe, a feuilles orbicnlawes
.
a

scape nniflorc, à pédicelles glanduleux-pnbcscenls. à corolle divis-'C pisqn an

tiers et à écailles très-petites ou nulles.
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Suhtrih. 2. Lysimachie.e Endl. gen. 752. — Fleurs portées /)ar

de.<i tige.^ plus ou moins rameuses.

GLAUX. (Tourner, inst. p. 80, t. 60.)

Calice campanule, 5-lide, pétaloïâe. Corolle nulle, Etamines 5,

alternant avec les lobes du calice. Capsule à 5 valves. Graines peu

nombreuses.

O. .ii.%RiTiM.% L. sp. 501 ; D C. fl. fr. 4, p. AU ;
Dub. bot.

585: Lois. gall. 1, p. 164 ; ï.am. ilL t. 141. — Schultz, exsicc.

nP 506 ! ; C. Billot, n° 1 67 î ; Rchb. exsicc. n° 2057 !— Fleurs axil-

laires, solitaires, sessiles à Tais^elle des feuilles et disposées en

longues grappes feuillées. Calice à divisions ovales -oblongues, ob-

tuses, d'un blanc rosé. Capsule ovoïde. Feuilles opposées, ordinai-

rement plus longues que les entre-nœuds, un peu cbarnues, lan-

céolées-oblongues , très-entières , sessiles, un peu rugueuses, uni-

nerviées. Tiges de 4-15 centimètres, décombantes puis redressées,

souvent rameuses. Racine simple ou fibreuse. — Plante glabre et

glauque dans toutes ses parties.

Hab. Bords de l'Océan et de la MéditerraDée ; Salines près de Glermont

(Lecoq et Lnm.). % Juin.

ASTEROLINUM. ( Link et Hoffm. fl. port. 352.)

Calice 5-parlite. Corolle 5-4 fois plus courte que le calice,

5-partite, à tube court, à limbe en roue et subcampanulé. Etamines

5 , à filets plus longs que la corolle. Capsule entourée par le calice

et la corolle persistants^ à 5 valves, renfermant 2-5 graines.

.4. STi:i.i..%TUii Liîik et Hoffm. l. c; Dub. bot. 580 ; Lysima-

chia Linum-stellatum L. sp. 211 ; DC. fl. fr. 5, j). 456; Lois,

gall. I
, p. 1 62.— le. Magn. bot. 165.'— Schultz, exsicc. n° 525 ! ;

Rchb. exsicc. n° 1924 ! — Fleurs nombreuses, en grappe simple et

terminale, portées par des pédoncules solitaires, axillaires , uni-

llores , bien plus courts que les feuilles ,
penchés , nus , et égalant

environ le calice. Celui-ci à divisions lancéolées-linéaires, acumi-

nées et arislées , serrulées aux boi'ds, étalées en étoile. Corolle en

roue, étalée, beaucoup plus courte que le calice (2 millim.), d'un

blanc-verdàtre , à divisions arrondies. Capsule globuleuse, bien plus

courte que le calice , divisée jusqu'à la base en 5 valves entières.

Graines subglobuleuses et tuberculeuses. Feuilles opposées, lancéo-

lées, acuminées, subpétiolées , étalées, denticulées aux bords. Tige

grêle , rameuse et décombante , ou bien simple et dressée. Racine

srèle , annuelle.

Hnh. Toute la réfiion des oliviers de Nice à l^erpifinan .- l)()rds de l'Oiean de

RaNonne jn.squ'au-delà de Nantes. (î Avril-mai.
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LYSIMACHIA. (L. gen. 205.)

Calice fi-partite. Corolle 5-parlite, en roue ou subcampanulée, à

tube court, plus longue que le calice. Elamines 3, augmentées sou-

vent de 5 filets stériles. Capsule à 5-10 valves, s'ouvrant au sommet

par autant de dents , ou bivalves et à valves bi-trilides. Graines

nombreuses.

a. Fleurs en grappes axiUaires.

II. TiivRSiFi.on.% L. sp. 209 ; Dub. bot. 380 ; Lois. gall. 1

,

p. 162 ; Naumburgia thyrsi/lora Mœnchy meth. suppl. 23. — le.

Clus. hht. 2 , p. 53. — Schultz, exsicc. n" 918 ! ; Rchb. exsicc.

,10^009! — Fleurs en grappes axillaires, pédonculées , denses et

cylindriques, plus courtes que l;i feuille à Taisselle de laquelle elles

naissent; pédicelles ordinairement plus courts que la fleur; brac-

tées linéaires. Calice h divisions linéaires, subaiguës. Corollejaune,

ponctuée de noir, ainsi que le calice, divisée presque jusqu'à la

base en lanières linéaires-obtuses, et séparées par de petites dents.

Etamines de la longueur des pétales. Capsule ovoïde
,
ponctuée de

noir, de moitié plus courte que le calice. Feuilles opposées, ou ter-

nées et quaternées , lancéolées-allongées ,
plus longues que les en-

tre-nœuds, ponctuées, embrassantes à la base. Souche allongée,

rampante, émettant des stolons, munie d'un abondant chevelu.

Hab. Abbeville , daus la Somme {rUleltc) ; entre Deux-Ponts et Sarrebruck,

frontière du Nord {Srhullz) ; I.yon {Lntnur). Mutel prête à Chaix la découverte

de cette espèce près de Gap; mais nous n'avons pu consiater l'origine de cette

assertion, ni la présence de la plante au lieu cité. CeUe e8i)èce est-elle bien

française? ^Juin-juillet.

b. Fleurs en grappes terminales; elamines saillantes.

E,. EPBLEniEiiiTiti L. sp. 209 ; D C. fl. fr. S, p. 381 ; Dub.

bot. 380; Lois. gall. 1, p. 162; Lap. abr. 99; L. Otani Asso,

arrag. 22, t. 2, /. 1 ; L. glauca Mœnch, meth. 511. — le. Dod.

pempt. 203; /. B. hist. 2, p. 905, f. sup.; Lob. obs. 191, f.
sin.

— SchultZy exsiee. w° 1308 ! ; Endress, exsiec. ami. 1829-30!

—

Fleurs solitaires et naissant à Taisselle d'une bractée linéaire, for-

nriant par leur ensemble une longue grappe (l-3décimèt.) terminale;

pédicelles de 6 12 millimètres, plus longs que la fleur et que la

bractée. Calice à divisions ovales, obtuses. Corolle blanche, un peu

plus courte que les etamines, à divisions ovales, obtuses, 2 fois plus

longues que le calice. Capsule globuleuse, dépassant le calice ,
et

s'ouvrant au sommet par 5 dents aiguës. Feuilles opposées, lisses,

glauques, lancéolées-allongées, très-entières, embrassantes et dé-

currentesà la base. Souche grosse, dure, presque horizontale, por-

tant des racines fibreuses.

Hab. Pyrénées-Orientales, de Perpignan , Villefrancbe , Olelle , etc., à Ba-

gnères-de-Luchon. ^ Août.

Obs. D'après les figures citées par Linné , et la phrase spécifique par la-

quelle il caractérise celle plante, nous ne douions point que la plante des Hy-
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ronces ne soit nussi la sienne. L'immortel auteur du Spccics a pu faire erreur
sur le lieu d'origine et la durée de la plante, mais elle n'en reste pas moins
très-reconnaissal)le . et pour ces raisons nnis n'avons point adopté la dénomi-
nation proposée par Asso.

c. Fleurs solitaires on en pnnirnlcs axillaircs : ctamines inehiscs.

j. TurG.^Ris L. sp. 209 ; D C. fl. fr. 3, p. 454 ; Dub. bot.

Ô80 ; Lo/.s\ gall. 1, p. 161 . — le. Math. comm. 2, p. 298 ; Dod.

pempt. 84. — Fleurs disposées en grappes rameuses^ pédoriculées

et terminales, forinant une large panicule ; pédicelles égalant la

fleur. Calice ù divisions lancéolées , acuminées-subulées, ciliées,

bordées d'une marge rouge. Corolle d'un beau jaune , 2-5 fois plus

grande que le calice, à segments ovales, munis supérieurement de

petites glandes jaunâtres. Filets des étamines .soî^rfc-? dans leur tiers

inférieur et couvrant Tovaire. Feuilles opposées , ou ternées et

quaternées, bi^èvemcnt pétiolées, ponctuées de noir, ovales-lancéo-

lées, aiguës, entières ou sinuées, plus pâles et pubescentes en des-

sous. Tige dressée, subquadrangulaire, simple ou rameuse. Racine

rampante. — Plante mollement velue.

Hab. Bords des ruisseaux , et lieux humides. 2: Juiu-juillet.

L. HuiaMtJff.ARiA L. sp. 211; D C. fl. fr. 5, ]). 455; Dub. bot.

580 ; Lois. galL 1, p. 162. — le. Fuchs. hist. 401 ; Dod. pempt.

o90. /'. sîip. — Fleurs solitaires et axillaires, pédonculées et oppo-

sées ; pédoncules 4-angulaires, un peu plus courts que la feuille.

Calice à segments ovales-acuminés, en cœur à la base. Corolle 2-5

fois aussi longue que le calice , à segments ovales, ponctuée inté-

rieurement de glandes jaunâtres. Filets des étamines brièvement

soudés à la b^se et n'enveloppant pas Tovaire. Feuilles opposées,

brièvement pétiolées, glabres, ponctuées de hrun, orbicutaires, très-

obtuses, entières ou en cœur à la base. Tiges couchées, rampantes,

4-angulaires, ordinairement simples.— Plante tout à fait glabre.

Hffb. Prairies humides, bords des fossés. "^ Juin-juillet.

li. I1EMOR9JM L. sp. 211 ; D c, fl. fr. 5, p. 455 ; Dub. bot.

580; Lois. gall. i,p. 102; Lerouxia nemorumMérat, fl.
par. éd.o,

p. 152. — le. Clus. hist. 2, p. 182 . f. 2; Morison, sect 5, t. 2G,

n9 5, — Schultz , exsicc. n"" 1157 ! ; Rchb. e.rsicc. n" 755 ! ; Fries,

herb. îior??r.l , n° 21 î — Fleurs .s'o/i7rt/)Y<f et axillaircs, pédoncu-

lées et opposées; pédoncules fdiforiues, recourbés à la maturité,

plus longs (jue les feuilles. Calice ;i segments lancéolés -linéaires

,

subulcs. Corolle jaune , trois fois aussi longue que le calice, à seg-

inents ovales, obtus, serrulés. Filets des étamines libres à la base.

Feuilles opposées, écartées, brièvement pétiolées , glabres, ovales,

(lignés, serrulées aux bords. Tiges grêles, courJiécs puis redressées,

à la lin radicantes à la hase, ordinairem' simples.— Plante glabre.

Ilah. Vosfies, Jura . Alpes , Auvergne , Pyrénées, l'Ouest et le centre de la

France; région méditerranéenne? Celle plante nous parait princii)alemenl

silicicole. -^ Jinii-juillel.
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Calice lî-1-partitCy ouvert. Corolle en roue, ^~l-partite. Ela-

mines 5-7, insérées sur l'anneau, et opposées aux divisions do la

corolle. Capsule un peu charnue, à Ti-T valccx roulcea en dehors.

Graines peu nombreuses. — Le nombre sept, qui prédomine dans

tous les verticillcs floraux, permet de distinguer facilement ce genre

de ceux du même groupe.

T. EiiROP.KA L. sp. 488; D C. fl. fr. 5, /}.582; Dub. bot. 58-:
;

Lois. gall. 1 , p. 271 .— le. Moriaon, s^ect. 12, t. 10, f. ult.; J. B.

hût. 5, p. 556.— SchultZf eœsicc. n° 502!; C. Bill, e.rslcc. n" 459!;

Bchb. eœsicc. n" 4442 ! — Fleurs 1-5, portées par des pédoncules

axillaires, filiformes, dressés, uniflores, glabres ainsi que le reste de

la plante, égalant environ la largeur des feuilles. Calice persistant,

divisé jusqu'à la base en 0-7 lanières linéaires, acuminées, plus

courtes que la corolle. Celle-ci blanche avec un anneau jaune, quel-

quefois un peu rose extérieurement, en roue, plane, à divisions

ovales-lancéolées, plus longues que les étamines. Graines ovoïdes,

trigones , aiguës, fixées au réceptacle globuleux. Feuilles 7-9,

presque toutes rapprochées en rosette terminale, étalées, sessiles,

très-entières, lancéolées; les inférieures souvent obtuses; les supé-

rieures aigui'S. Tige de 1-2 décimètres, dressée, très-simple, feuillée

au sommet, nue dans le reste de sa longueur ou portant seulement

quelques feuilles très-réduites. Racines fibreuses.

Hnb. Bois de la Mure près de Grenoble {Dalechamp)', forèf des Ardennes

près de Saiot-Huberl {Redouté, DC); Pyrénées, Vieille {Lap.). Nous n'avons

pu nons procurer cette espèce provenant des localités citées, et peul-clre se-

rait-il mieux de la rayer du noml^re des espèces Canc^aises. '^ Mai-juin.

CORIS. (Tournef. inst. p. 632, t. 425.)

Calice campanuU-tuhulcux, oblique, subbilabié, à limbe double;

rexterne à lobes alternant avec ceux de Tinterne, à dents spines-

centes, inégales, étalées ; limbe interne à 5 divisions triangulaires,

les deux supérieures plus grandes, conniventes lors de la fructifica-

tion. Corolle tubuleuse, à" limbe 5-fide, bilabié, à divisions émar-

ginées; les 2 antérieures plus courtes. Etamines 5, à filets inégaux

et glanduleux à la base. Capsule à 5 valves et à 5 graines.

C. i»8oiiSPEi.gE]«sis L. sp. 252; D C. fl. fr. 5, />. 457 ;
Dub.

bot. 581 ; Lois. gall. 1, p. 1G4. — le. Lam. ill. t. 102; Clus. hist.

1 , p. 174. — Fleurs en grappes terminales courtes (1-4 centimètres),

simples et spiciformes; pédicelles très-courts. Calice à dents exté-

rieures sétacées; les intérieures de moitié plus petites, triangu-

laires, ciliées, marquées au centre d'une tache d'un pourpre noir.

Corolle grande, d'un rose bleuâtre, bilabiée, à tube égal au calice.

Feuilles très-nombreuses, linéaires, un peu charnues, très-entières,

obtuses et mucronulées, sessiles, éparses, glabi'es, étalées ou réflé-
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chies; les supérieures souvent deiiticulées-épineuses. Tiges de 1-2

décimètr., gazoniiaiites, étalées, puis ascendantes et dressées, simples

ou rameuses surtout à la base, pubescentes principalement vers le

haut de la grappe, à poils nombreux et très-courts, dures et presque

ligneuses à la base. Racine dure plus ou moins rameuse.

llab. Région niédilerranéeniie de Nice à Perpignan. (T) Avril mai.

Trib. 5. ANAGÂLLIDE/E Endl. gen. 735. — Capsule s'ouvrant

transversalement par un opercule (pyxide). Graines courbées, à

hile venlral.

CK^TU1NCULUS. (L.gen. 189.)

Calice 4-5-partite. Corolle plus petite que le calice, suburcéolée,

marcescente, à tube court, à limbe 4-5-partite. Etamines 4-5, op-

posées aux divisions de la corolle, saillantes. Capsule s'ouvrant en

pyxide. Graines nombreuses.

C. MiiVMius L sp. 169 ; D C. fl. fr. 3, p. 431 ; Dtib. bot. 380;

Lois. gall. 1, /). 97; Godr. fl.
lorr. 2, p. 228. — le. Vaill. bot.

t^ 4^ f^
2. — Schultz, exsicc. n° 503!; C. Billot, exsicc. n° 621 ! ;

Rchb. exsicc. n° 1452 ! ; Pries, h. norm. i, n° 22! — Fleurs très-

petites, solitaires, axillaires, presque sessiles. Calice à segments li-

néaires, acuminés-subulés, plus longs que la corolle. Capsule globu-

leuse, apiculée, plus courte que le calice. Graines petites, noires,

triquètres, finement ponctuées. Feuilles sessiles ou brièvement pé-

tiolées, ovales, aiguës, entières, étalées; les 2-3 paires inférieures

opposées, toutes les autres alternes. Tige dressée, rameuse ; rameaux

étalés. — Plante très-petite, glabre ; fleurs blanches ou rosées,

s'ouvrant seulement vers le milieu du jour.

Hab. Bois humides, marais, lieux sablonneux, etc.; Alsace; Lorraine; Paris;

Bretagne; ISonnandie; presque tout l'otiest et le centre de la France; la Bresse;

vallée du Rhône et de la Saône; Pjrénées-Orientalcs, Prats-de-lMolIc); Tou-
louse; Agen; elc. Nous a paru manquer dans la région méditerranéenne.

(t, Juin-juillet.

ANAGALLIS. (Tournef. inst. p. 142. t. 59.)

Calice o-partite. Corolle plus grande que le calice, en roue, ca-

duque, à tube nul, à limbe 5-partite. Etamines 5. Capsule s'ouvrant

en pyxide. Graines nombreuses.

i^.CR.%»i!9iFOi.i.% Thore! chl. 62; DC.fl.fr. ^,p. 455; Dub.bot.

381 ; Lois. gall. 1 . p. 164.— Endress, exsicc. ann. 1831 ! — Fleurs

alternes, axillaires, à pédoncules un peu plus courts que la feuille,

d'abord élalés-dressés, puis réfléchis au moment de la fructification.

Calice à segments lancéolés-acuminés, membraneux au\ bords. Co-

rolle blanche, un peu plus longue que le calice, à lobes ovales, gla-

bres ou ciliés-glanduleux. Filets des etamines velus. Capsule globu-
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leuse, de moitié plus courte que le calice. (Jraiiies brunes, trigones,

chagrinées. Feuilles alternes, 2)étiolces,suborbiculaircs, inucronu-

lées, s'atténuanl lusensibleiuent en pétiole égal au quart du limbe.

Tiges rampantes et radicantes^ simples ou rameuses. — Plante

glabre et luisante.

ilab. Les Landes, ia Tesle-de-'Uich, Dax, Saint-Sevcr.elc. ^ Juiii-jnillel.

A. ARWEivsis L. sp. 211 ; Dub. bot. 381, et prod. 8, p. 69
;

Lois. gall. I, /). 1(53; Godr. fl. lorr. 2, /).227.— le. Fuc/is.hist.

19; Dod. pempt. 32, /. 1-2. — Billot, exsicc. n" 440 ! — Fleurs

opposées, axillaires, à pédoncules grêles, à peu près de la longueur

des feuilles, d'abord éfalés-dressés, puis réfléchis au moment de la

fructification. Calice à divisions lancéolées-acuminées, très-aiguës,

membraneuses aux bords. Corolle étalée, un peu plus longue que le

calice, divisée en 5 segments oblongs. Filets des étamines velus.

Capsule globuleuse, presque égale au calice. Graines noires, trigones,

linement rugueuses. Feuilles opposées, plus rarement ternées, ses-

siles, ponctuées de noir en-dessous, ovales ou lancéolées. Tiges

rameuses, diffuses, couchées à la base, quddrangufaires. — Plante

glabre, égalant 1-4 décimètres.

a. phœnicea. Fleurs rouges, ordinairement ciliées-glanduleuses

aux bords. A. phœnicea Lam. fl. fr. 2, p. 283, et ill. t. 101; DC.

fl. fr. 5, p. 431.

'^.cœrulea. Fleurs bleues, ordinairement non ciliées-glanduleuses.

A. cœrulea Lam. l. c; DC. l. c. p. 432; A. repens DC. syn.

205, et
fl. fr. 5, p. 381 ; Dub. bot. 581 ; Lois. gall. 1, p. 163.

y. micrantha. Fleurs non ciliées-glanduleuses, ne dépassant pas

le calice. A. parviflora Salzm. in Lois. gall. 1 , p. 163.

Hab. Lieux cultivés; var. y- en Corse, (f) Juin-octobre.

A. TEIVEE.I.A L. mant. 335; D C. fl. fr. 5, p. 432; Diib. bot.

381 ; Lois. gall. 1, p. 16i. —le. C. B. prod. 136 ; Morison, sect.

5, t. 26, f.
2. — Schultz, exsicc. n° 71 5 ! ; T. Billot, 2« cent, lettre

G!; Rchb. exsicc. n" 1925! — Fleurs opposées, axillaires, à pédon-

cules filiformes, 2-3 fois plus longs que la feuille, d'abord dressés, puis

réfléchis au moment de la fructification. Calice à segments linéaires-

lancéolés, subulés, non membraneux aux bords. Corolle 2 fois plus

longue que le calice, à segments étalés, veinés, linéaires-oblongs, en-

tiers et glabres au sommet. Filets des étamines très-velus. Capsule

et graines bien plus petites que dans VA. arvensis. Feuilles opposées,

très-rapprochées, brièvement pétiolées , uon ponctuées, presque

rondes. Tiges rampantes à la base, puis dressées, rameuses, fili-

formes, quadrangulaires.—Plante glabre, très-gréle, à fleurs roses.

Hab. Raniberviller dans les Vosges {Rillot); forêt d'Argonne; Paris;

l'ouest et le centre de la France [Boreaii); Dijon; Marseille; Montpellier, etc.

(T; Juin-aont.
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Trib. 4. SAMOLE.'E Endl. gcn. 754. — Capsule adhérente au

calice, s\nivr.ini par des valves. Graines courbées, à hile basilaire.

SAMOLUS. (Tourner, insl.p. «45, t. 60.)

Calice à tube adbérent à Tovaire, persistant, à limbe S-fide. Co-

rolle périgyne, insérée au sommet du tube calicinal, en coupe, ca-

duque, àlimbe S-partite. Etamines 5 fertiles opposées aux divisions

de la corolle, et o stériles alternant avec elles. Ovaire semi-infère.

Capsule à 3 valves, adhérant au calice par sa base, s'ouvrant au

sommet par 5 dents. Graines munies d^m bile placé sur leur bord

interne. Embryon droit, à radicule dirigée vers le hile.

S. Valeraîv»! L. sp. Uô\DC. fl. fr. 5, p. AU ; Diib. bot.

38o; Loù. gall. i
, /). 140. — le. Lam. ill. t. 101 ; Morison, sect.

5, t. 24, îi" 28. — Schultz, exsicc. n» 505! ; Billot, cœ.ncc. n° 625! ;

Rchb. eœsicc.n° 2202! — Fleurs pédonculées, disposées en grappes

terminales à la fin allongées ;
pédoncules grêles, nus à la base, éta-

lés-dressés, genouillés au-dessous du milieu, et munis cala courbure

d'une bractéole lancéolée. Calice à tube semi-globuleux, à dents

largement ovales et dressées. Corolle petite, et un peu plus longue

que le calice, à tube court, à limbe étalé et divisé en lobes obovés,

obtus, crénelés. Capsule un peu plus courte que le calice. Graines

très-petites, brunes, trigones, lisses. Feuilles d'un vert glauque,

entières ; les radicales en rosette, obovées-oblongues, atténuées en

pétiole; les caulinaires alternes, obovées, brièvement pétiolées.

Tige arrondie, dressée, simple ou rameuse. Racine courte, pré-

morse, fibreuse. — Plante glabre ; fleurs blanches.

Ifnb. Marais, prés humides ou Salés de la Lorraine et des Vosges, du Jura,

des Alpes, des Pyrénées, de l'Auvergne, de l'onesl et du centre de la France;

plus rare dans le midi, Bcziers. ^ juin-aoùt,

ESPÈCES EXCLUES.

Priimijl.% LOivciiFroRA Jacq.— Cette espèce ne croît ni dans

nos Alpes, où elle a été signalée par Loiseleur, sur la foi de M. Cla-

rion, ni dans les Pyrénées oii elle a été indiquée par Lapeyrouse.

PRinivrA Gi^UTiivosA Wulf.— Ccttc espèce manque dans les

Pyrénées où elle a été indiquée par Lapeyrouse.
^ A^KOROiiACE Gi..%ci.%i.is Schl. — Cette espèce a sans doute été

indiquée en Dauphiné par confusion avec les espèces voisines.

/%ivnRO<9.«CE €nAiii.Ej.%s.nE Ho.<it.— Cette espèce, indiquée

dans nos Alpes par Duby et Loiseleur, dans les Pyrénées par La-

peyrouse, n'y a point encore été authentiquemefit observée.

CortknÀ i^Iathioi.i L. — Cette remarquable espèce du mont

Cenis n'a point encore été trouvée dans nos Alpes de France.

UoDECATiiEOiV 1Ie.%di.% L. — Nous avons exclu de notre

llore cette espèce originaire de Virginie. Assez souvent cultivée,

elle ne se renroiitrr nidlo part en Frnnce à l'état subspontané.
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( EiiKivACE.*; Vent. labl. [>. Aiô.
) (1)

FJeurs polygames, rarement hermaphrodites, réguliciTS, axil-

laires et solitaires. Calice persislaiit, gamosépale, à 5-G divisions.

Corolle gamopétale, hypogyiie ou périgyiie, caduque, urcéolée, à

limbe 5-C-lido, à estivalion imbricative et contournée à gauche.

Elamines insérées au fond de la corolle ou rarement hypogynes, en

nombre double de celui des divisions de la corolle, rarement en
nombre égal ou indélini, distinctes ou plus souvent soudées 2 à 2 par

la base, et opposées par paire au-devant des lobes de la corolle
;

filets très-courts et poilus. Anlhères fixées par la base, libres, in-

trorses, biloculaires, s'ouvrant longitudinaleaient. Ovaire libre et

sessile, tri-pluriloculaire; à loges le plus souvent en nombre double

de celui des lobes du calice, et alors rapprochées 2 à 2 enlre chaque

lobe, renfermant i-2 ovules suspendus au sommet de Tangle in-

terne, réfléchis (anatropes). Styles distincts ou soudés par la base.

Fruit bacciforme, charnu ou coriace, pauciloculaire, à loges renfer-

mant une ou plusieurs graines. Embryon axile, ou un peu oblique,

dans un albumen cartilagineux. Radicule supère, rapprochée du
bile. — Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes simples.

DIOSPYROS. (L. geu. tlol.)

Fleurs dioïques. Calice à 4-G lobes. Corolle lubuleuse ou campa-
nulée, 4-6-(ide. Etamines des fleurs mâles 8-50, ordinairement 16,

insérées à la base de la corolle ; illels plus courts que les anthères,

distincts ou géminés; etamines des fleurs femelles peu nombreuses

(souvent 8) et avortées. Styles 2-4, plus ou moins soudés à la base.

Ovaire à 8-12 loges, et à ovules solitaires dans chaque loge. Baie

globuleuse, pluriloculaire.

». Lotus I. sj). 1510; DC. fî. fr. 5, p. 670, el 5, p. 429
;

Dub. bot. 520; Lois. gaU. 1 , j3. ^lA.^Ic. Duham. arb. 1, j;. 284,

tab. 3. Rchb. eœsicc. n°656! — Fleurs axillaires, presque ses-

siles, solitaires, petites. Calice pubescent extérieurement, velu et

cilié aux bords, s'élargissant et s'accroissant à la maturité, divisé en

4 lobes obtus. Baie de la grosseur d'une cerise, à 8 loges renfer-

mant chacune une graine. Feuillesalternes, entières, vertes en dessus,

blanchâtres et pubescentes en dessous, ovales-oblongues, aiguës aux

2 extrémités, veinées-réticulées, à pétioles courts et un peu com-
primés. — Arbre de 5 à 10 mètres, à branches et rameaux étalés-

ascendants.

Uab. Cultivé et subsponlaiié duus le midi de la Frauce. ^ FI. mai-juin;

fr. septembre.

(1) Auclore Grenier.
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(Styrace^ Rich. annal, fr, p. 48.) (I)

rieurs toujours hermaphodites, en cymes et non en grappes. Eta-

mines 8-10, les unes alternes, les autres opposées aux lobes de la

corolle; ou en nombre plus grand, et alors soudées en faisceaux

alternes avec les lobes de la corolle; tilels allongés. Style simple.

Ovaire souvent infère, à loges opposées aux lobes du calice, renfer-

mant deux ou plusieurs ovules. Fruit bacciforme ou capsulaire, sub-

indéhiscent. Le reste comme dans la famille des Ébénacées, avec

laquelle celle-ci a les plus grands rapports.

STYRAX. (Tourner, iust. p. 598, t. 569.)

Calice urcéolé-cam[>anulé, à 5 dents. Corolle gamopétale, 3-

pai'lile, rarement 5-7-t)arlile, à estivation d'abord contournée à

gauche, puis subvalvaire. Etamines en nombre double des divisions

de la corolle, alternes et opposées; (ilets soudés en tube court à la

base. Slyle simple. Ovaire adhérent à la base, triloculaire, à loges

renfermant plusieurs ovules disposés sur 2 rangs le long de Tangle

interne; les inférieurs ascendants, les supérieurs pendants. Fruit

ovoïde, coriace, soudé au calice persistant, uniloculaire, à une et

rarement à 2-5 graines, indéhiscent ou s'ouvrant par 5 valves.

S. OFFiciniAi^E L.sp. 635; DC.fl. fr.'ô.p. 671; /)w6. bot. 320;

Lois. gall. 1, ]j. 294. — le. Garid. Aix, jj. 450, t. 95; Duham.
arb. 2, p. 287, t. 79. — Fleurs réunies 2-6 en cyme plus courte

que les feuilles. Calice à 5 dents très-courtes. Corolle un peu in-

fundibuliforme, profondément divisée en 5, rarement 6-7 lobes lan-

céolés, bien plus grande que le calice. Etamines 12. Feuilles simples,

ovales, entières, alternes, presque glabres en dessus, couvertes en

dessous, ainsi que les pédoncules, les calices et les jeunes rameaux,

d'un duvet fin et très-blanc. — Arbre ou grand arJbrisseau à fleurs

blanches, assez semblables à celles de Torauger.

Hab. Forèls du Var, autour de Toulon {Robert); Grasse {Girudij). ^ FI.

mai.

(Olbacea: Lindl. inlr. éd. 2, p. 507.; (J)

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles, régulières, complètes ou
dépourvues de calice et de corolle. Calice persistant, rarement nul,

gamosépale, à 4 divisions. Corolle gamopétale, hypogyne, caduque,

à 4 divisions peu profondes, ou prolongées jusqu'à sa base, à pré-

(1) Auctore Grenier.
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floraison valvaire, rarcmenl nulle. Etamine? 2, soudées par les lilels

au tube (le la corolle, alteriiaul avec les lobes; anthères biloculaires,

introrses, s'ouvrant en long, fixées par le dos. Ovaire à S loges ren-

fermant ordinairement 2 ovules suspendus au sommet de la cloison,

rétlécbis. Style indivis, très-court. Fruit très-variable, tantôt dru-

pacé uuiloculaire à une graine, tantôt bacciforme ou capsulaire

indéhiscent et prolongé au sommet en aile membraneuse, tantôt

capsulaire et à 2 valves loculicides. Embryon droit dans un albumen

charnu ou corné. Uadicule supère, courte, dirigée vers le bile. —
Arbres ou arbrisseaux à rameaux et feuilles opposés; stipules nulles;

fleurs en panicule.

Trib. i. FRAXINE:*: Bartl. ord. nat. 218.— Fruit sec , en

samare, biloculaire, indéhiscent. Fleurs tantôt polygames et apé-

tales, tantôt à 2-4 pétales, parfois dépourvues de calice.

FRAXIÎNUS. (Tourner, insl. 577, t 343.)

Fleurs polygames ou dioïques. Calice 4-partite ou nul. Corolle à

4 divisions très-profondes et linéaires, ou nulle. Ovaire biloculaire,

àlogesbiovulées. Fruit (samare) membraneux et comprimé perpen-

diculairement à la cloison, ailé au sommet, coriace, oblong, foliacé,

indéhiscent, uniloculaire et à une seule .graine par avortement.

Sect. I. FiuxiNASTER 1)C. prod. 8, p. 276. — Fleurs apétales, réunies en

panicules laléra'es.

F. EXCEI.SIOR L. sp. 1509; DC. fl. fr. 5, p. 496; Duh.

bot. 322 ; Lois, gall.l, p. 18. — le. Dod. pempt. 821 ;
Lam. ill.

t. 858, /". 1. — Fleurs paraissant avant les feuilles et disposées en

grappes opposées, courtes, rapprochées au sommet des rameaux,

d'abord dressées, puis penchées à la maturité. Samares disposées en

panicule pendante, elliptiques, oblongues, atténuées et arrondies à

la base, tronquées ou faiblement et obliquement émarginées diU som-

met mucroné par le style persistant. Graine elliptique-allongée,

oléagineuse, suspendue à un funicule qui partant de la base arrive

au sommet de la loge. Bourgeons noirs. Feuilles opposées, impari-

pennées, à 9-15 folioles; celles-ci opposées, pétiolulées, ovales-

lancéolées ou oblongues, acuminées, glabres en dessus, velues infé-

rieurement de chaque côté de la nervure médiane, dentées en scie,

à dents lancéolées et aiguës.— Grand arbre, à écorce grisâtre et

d'abord lisse, puis ridée, à rameaux fragiles, verts et luisants.

a. borealis. Folioles lancéolées.

p. australis. Folioles plus étroites, oblongues-lancéolées. F. au-

slralis Gay.ined.; Endress, exsicc. ann. 1829!

Y. monophylla. Toutes les paires latérales de folioles nulles, la

foliole terminale seule développée. F. heterophylla Willd. en. \,

p. 55; F. monophylla Desf. arb. 1 , ]). 102. Cette plante est, dans le
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genre Frajinus, te (jirost, dans le genre Fragaria, le F. mono-

phylla

.

Uah. Les bois; la var. [:i. dauij la régiou iiiéditeiTauéeune; la var.y. s'est

montrée une fois à nous le long de la roule de Gap aux Bavards. \) FI. avril-

mai; i'r. septembre

.

F. oxYPUixLA Bkh. taur. t, p. 4o0; DC.prod. 8, p. 276.

— Grappes iVuclitercsun peu allongées. Samares lancéolées-linéaires

(5-4 centimètres de long surG-8 niillimètr. de large), atténuées aux

deux extrémités, aiguës, ou obtuses et arrondies au sommet, presque

en coin à la base. Feuilles à rachis canaliculé et glabre, à 5-6 paires

de folioles étroites, lancéolées, longuement acuminées, cunéiformes

à la base, bordées dans les trois quarts supérieurs de dents saillantes,

très-aiguës, très-étalées et même un peu arquées en dehors. Bour-

geons petits, bruns, glabres.— Grand arbre, mais presque de moitié

moins élevé que le F. excclsior.

a. obtusa. Samare oblongue, arrondie au sommet quelquefois

mucroné parle style. D\aprèsun exemplaire des Pyrénées orientales,

envoyé par M. Massot, c'est ici qu'il fondrait rapporter le F. australis

de M. Montagne, qui n'est point celui de M. Gay.

p. rostrata. i^amare lancéolée-aiguë et souvent mucronée par le

style au sommet. F. rostrata Guss. pi. rar. 574, t. 64; DC.
prod. S, p. 276; F. oxycarpa Willd. sp. sup. 1100.

y. leptocarpa DC. l. c. Samare de moitié plus étroite et plus pe-

tite dans toutes ses parties que celle des deux variétés précédentes.

Hab. Var. a. Toulon! [Auzendve); var. p. Perpif,man! {Massol); Moulpellier!

{Dunal, Girard}; Marseille! {Caslugne); Toulon! (.lu-eudre) ; var. y. Mont-

pellier ; Avignon ! {Requien]. i) FI. mars-avril; ir. juin-juillet.

F. BiLOBA Gren. et Godr. — Grappes fructifères allongées,

pendantes. Samares lonfjuement obovécs-ohloncjucs, insensiblement

atténuées du sommet à la base, cunéiformes, fortement échancrées et

bilobées au sommet, h. lobes arrondis, obtus, eidépassés par le style

bifide. Feuilles à rachis glabre, à 5-5 paires de folioles petites, gla-

bres, d'un vert gai sur les deux faces, lancéolées, acuminées, inégale-

ment cunéiformes et entières à la base, linement dentées en scie au

sommet, à dents inégales, aiguës, incombantes. Bourgeons petits,

bruns-ferrugineux.

Ilab. Sur les rocliers, les Arcs prèsde St.-Madiu-de-Londres, dans l'HcTault!

{Tou(:hy).i)VÏ. mars-avril ; fr.juin-juillel.

F. l'AiiviFOLiA Lam. dict. 2, p. 546; Ten. syll. 11 ; Bertol.

jl. il al. \ .p. 52 ; Guss. syti. i
, p, 15 ; D C. prod. S

, p. 277. —
Je. IHuh, phyt. t. 182, f.

4. — Grapjics fructifères allongées, pen-

dantes. Samares étroites, linéaircs-oblonyues, nullement cunéi-

formes à la base, tronquées ou faiblement échancrées au sommet.

Feuilles à rachis canaliculé et pubescent en dessus, à 5-6 paires

de folioles minces, sessiles , d'un vert pâle en dessous, ovales

ou ovales-lancéolées , aiguës, cunéiformes à la base qui est entière,
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«lentées-en-scie dans leur moitié supérieure
,
pubescentes en des-

sous vers la base. Bourgeons petits, bruns-ferrugineux.— Arbuste

de 2 à 5 mètres.

Hab. Bords du Lez, près de Montpellier, ij FI. mars-avril; fr. jnin-juillet.

Sect. 2. OuMJS Pcrs. stjn. 2, p. 605. — Fleurs réunies en thyrse terminal, à

2-4 pilules linéaires, soudés à la base, bien plus longs que le calice.

F. Orivuis L. sp. 1510; F. florifera Scop. carn. 2, p. 282;

DC.
fl. fr. 5, p. 4UG ; Dub. bot. 522; Ormis Europœa Pers.

syn. \,p. 9; Lois. gall. \, p. M — le. Duham. arbr. 1, p. 252,

^ 101. Rchb. eœsicc. n" 359!— Fleurs paraissant en même temps

que les feuilles, disposées en grappes latérales et terminales, et

réunies en thyrse terminal. Samares linéaires (2 centimètres de

long sur 5-4 millimètres de large), obliquement émarginées au

sommet et souvent mucronées par le style, atténuées et un peu tron-

quées à la base. Graine subcyiindrique et linéaire. Bourgeons to-

menteux- soyeux. Feuilles imparipennées, à 7-9 folioles pétiolu-

lées, ovales-lancéolées, atténuées aux 2 extrémités, dentées dans

les 2/5 supérieurs, à dents ovales-arrondies et incombantes, barbues

sur les pétioles et sur la nervure dorsale.— Arbre de 7-8 mètres.

p. argentea. Feuilles blanchâtres-argentées. F. argentea Lois,

gall. 1, p. 18 ! ; Soleirol, eœsicc. n"" 5564! Les exemplaires que

nous avons reçus de M. Requien ne nous laissent aucun doute sur la

valeur du rapprochement que nous opérons ici.

Hab. Cultivé et subspontané surtout dans le raidi de la France ;<;orsc;

ver. p. Vico ! {Requien). l) Fl. avril-mai ; fr. août-septembre.

Trib. 2. SYRmGEM Don in Loud. arbr. 1208.— Fruit sec, cap-

sulaire, biloculaire, à déhiscence loculicide. Fleurs hermaphrodites.

Corolle tubuleuse.

LILAC. (Tourner, inst. 601, t. 572.)

Calice 4-denté, persistant. Corolle à limbe en coupe, 4-partite, à

tube allongé. Capsule coriace ,
presque ligneuse , ovale-oblongue,

biloculaire , à déhiscence loculicide et à deux valves , à loges ren-

fermant 2 graines.

!.. TULGARiis Lam. fl. fr. 2, p. 505; D C. fl. fr. 3, p. 495 ;

Dub. bot. 522; Syringa vulgaris L. sp. 11 ; Lois, gall, 1, p. 1.—
le. Duham. arbr. 1, p. 561, t. 158 ; Lam. ill. t. 7. Rchb. eœsicc.

,^0 j928 ! — Fleurs brièvement pédicellées , disposées à Textré-

mité des rameaux en panicule thyrsoïde. Feuilles pétiolées, un peu

dures, glabres, ovales, acuminées, et en cœur à la base. — Grand

arbrisseau de 5 à 5 mètres, ordinairem* rameux dès la base. Fleurs

odorantes, de couleur très-variée, passant du blanc au carmin foncé.

Hah. Naturalisé çà et là et cultivé partout. +> Fl. avril-mai ; fr. juillet-sept.

Obs. Le Ulac perska Lam. distinct par ses feuilles lancéolées entières ou

divisées , est trop peu répandu pour faire plus que de le mentionnerjci.

TOM. II. ^^
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Trib. 3. OLEINES Don in Loud. l. c. — Fruit charnu, con^

slituant une drupe ou une baie.

OLEA. (Touruef. inst. 598, t. 570.)

Calice 4-Llenlé. Corolle à limbe 4-partite, à tube court. Etamines

e.T.'^ertcs. \)Tu\\e l\ noi/au osseuœ , conlcivàni une et plus rarement

deux graines. Albumen presque cliarnu.

O. EiDROP.EA L. spAl ; DC./l. fr.o, p. 497; Dub.bot. 521 ; Lois,

gall. 1 , /). 5.

—

le. Lam. ill. t. 8, /. 1 ; Duham. arbr. 2, p. 57, t. 14-

15. Rchb. cœsicc. n"" 1189 î— Fleurs disposées en petites grappes si-

tuées dans les aisselles des feuilles. Calice en coupe , obscurément

4-denté, plus large (2 millimètres) que long. Corolle blanche, bien

plus large que le calice (G millimètres) , à lobes ovales. Drupe plus

ou moins charnue, plus ou moins ellipsoïde ou subsphérique.

Feuilles opposées, très-variables dans leurs dimensions, ovales,

ovales-oblongues, lancéolées-oblongues, variant de 5-7 centimètres

de long sur 1-2 de large , vertes et souvent ponctuées de blanc en

dessus , blanches-subargentées en dessous , très-entières
,

persi-

stantes, coriaces.— Arbre de moyenne grandeur [5-7 mètres), pro-

duisant souvent à sa base 2-5 tiges ordinairem^ peu élevées (1-2 mè-
tres), à rameaux plus ou moins épineux ou inermes.

Hah. Tout le midi et le sud-est de la France; la Corse. ^ FI. mai; fr.

août-sepfembre.

PHILLYREA. (Touruef. inst. 596, t. 567.)

Calice 4-denté. Corolle à limbe 4-partite et presque rotacé. Eta-

mines eœsertes. Drupe à noyau muni d'une coque mince et fragile,

renfermant une seule graine. Albumen presque farineux. — Arbus-

tes à feuilles opposées , coriaces
,
persistantes , simples, dépourvues

de stipules ; à fleurs petites , blanchâtres , odorantes , en grappes

axillaires courtes et presque sessiles ; à drupes globuleuses
,
petites

(4-5 millimètres de diamètre), d'un noir-bleuatre.

P. AiVGrsTiFOi.iA L. sp. 10; DC.
fl. fr. 5, p. 500; Dub.

bot. 521 ; Lois. gall. 1, p. 6. — le. Lam. ill. t. 8, /". 5 ; Clus.

hist. 1 , p. 52 , /. inf. Welwitsch , exsicc. n° 41 ! — Drupe api-

culée au sommet. Feuilles linéaires-lancéolées , très - entières. —
Arbuste buissonneux , de un à deux mètres.

Hab. Toute la réfïion des oliviers, de Nice à Perpignan. ^ Fl. avril-mai;
fr. août-septembre.

P. MEDIA L. sp. 10 ; Guss. syn. sic. 1, ]). 10; Bertol. fl. it. 1,

p. 40 ; P. lalifolia Dub. bot. 521 ; D C. fl. fr. 3, p. 499; P. la-

tifolia et média Lois. gall. 1 ,p. G.— Le. Duham. arbr. 2, t. 25;
Clus. hist. 1, p. 55, f. sup. deœtr.; Math. comm. 1, p. 155 ; Lob.
adv. 421, f. sup. Rchb. exsicc. n° 1188!— Drupe apiculée au som-
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met. Feuilles ovales, ovales -lancéolées y ou oblongues - lancéolées
y

entières ou dentées. — Arbuste buissonneux, de 1 à 2 mètres.

llab. Coiunio le procèdent, dans toute la région méditerranéenne ; Nantes.
i) FI. avril-niai; Ir. aoùt-seplembre.

P. STRiCTA Bertol. fl. ilal. 1, j>. 45; P. lalifolia Maur.
cent. 15,|). 3; Florl. reg. Paris (nonl^.). — Drupe obtuse, ombi-
liquée. Feuilles intérieures ovales en cœur, plancsy denticulées-sub-

épineuscs ; les supérieures oblongues , obliquement disposées. —
Petit arbre de plusieurs mètres de hauteur.

Wob. Corse, Calvi, Bouifacio {Bertol.). ^ Fl. Avril-mai; Ir. aoùt-seplembre.

LIGUSTRUM. (Tourner, inst. j9G, t. 567.)

Calice 4-denté. Corolle à limbe 4-parlite, à iwha allongé . Etamines

incluses. Baie globuleuse, à 2 loges formées par une membrane
minccy et renfermant ordinairement 2 graines.

l<. TiJLGARE L. sp. 10 ; DC. fl. fr. 5, p. 501 ; Dub. bot. 521;

Lois. gall. l,p. 5.— le. Lam. ill. t. 7; Fuchs. hist. 480; Duham.
arbr. d, p. 360, 1. 157. C. Billot, exsicc. n° 271!— Fleurs briève-

ment pédonculées, disposées en thyrse serré au sommet des ra-

meaux. Calice à dents très-courtes. Corolle à lobes ovales, obtus,

concaves, étalés. Stigmate épais. Baie de la grosseur d'un pois, noire,

amère, persistant jusqu'au printemps. Graines noires, ponctuées.

Feuilles opposées, brièvement pétiolées, presque coriaces, glabres,

luisantes, entières, elliptiques et mucronées, persistant pendant Thi-

ver.— Arbuste rameux, à écorce grisâtre et un peu verruqueuse, à

fleurs blanches et odorantes.

Hab. Haies et buissons. ^ FI. Mai-juin ; fr. septembre.

(Jasmineï: R. Br. prod. 520.) (t)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice persistant, gamosépale,

à 5-8 divisions. Corolle gamopétale, en coupe, à 5-8 lobes, àestiva-

tion imbricative-contournée. Etamines 2, incluses et insérées sur

le tube de la corolle. Ovaire libre, à 2 loges, bilobé au sommet, à

ovules dressés, solitaires et rarement géminés dans chaque loge, ré-

fléchis. Style simple, très-court. Fruit tantôt bacciforme didyme et

à 2 graines ou globuleux à une graine, tantôt capsulaire bi-

partite et à une ou 2 graines. Embryon droit, presque dépourvu

d'albumen à la maturité; radicule infère, dirigée vers le bile. —
Arbustes dressés ou grimpants, à pédicelles trichotomes, les deux

(1) Auclore Grenier.
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latéraux munis d'une bractée. Les Jasminées diffèrent des Oléacées

par la corolle à préfloraison imbriquée-contournée, par les ovules

dressés et ordinairement solitaires dans les loges, par les graines à

albumen presque nul.

JASMINUM. (Tourner, iasl. 597, 1. 568.)

Calice campanule, 5-8-denté. Corolle à limbe 5-8-lide, plane, à

tube allongé. Baie globuleuse ou didyme, renfermant une graine.

J. FfiVTiCAKS L. sp. 9; D C.fl.fr. 5, p. 300; Z>m6. 6o^ 522;

Lois. gall. 1, p. G. — le. Lam. ill. t. 7, f. \\ Dod. pempt. 56i.

C. Billot, eœsicc. n° 591 ! — Fleurs jaunes, odorantes, 2-4 en pe-

tite panicule à l'extrémité des rameaux. Calice à dents subulées,

égalant environ la moitié de la longueur du tube de la corolle à

divisions ovales. Baie noire, de la grosseur d'un pois. Feuilles al-

ternes, simples ou ternées, à folioles oblongues , obtuses, glabres et

coriaces. — Arbustes de 3-12 décimètres, à rameaux anguleux , al-

longés.

Hab. Tout leniiiii (Je la France; remonte le long du Rhône et de la Du-
rance jusqu'à Lyon, Màcon et à Gap; longe le sud-ouest et l'Océan jusqu'au-

delà de Bordeaux. 1^ FI. mai; fr. juin-juillet.

Obs. Le J. officinale L., distinct parles fleurs blancheS; et le J. humile L.,

à dents du calice presque nulles, se cultivent dans les jardins, mais ne sont ni

indigènes ni spontanés dans nos climats méridionaux.

( Apoc\'nace.€ Lindl. nat. syst. éd. 2, p. 299.) (I)

Fleurs hermaphrodites, régulières, pentamères et très-rarement
lélramères. Calice ordinairement persistant, gamosépale, à 5 divi-

sions. Corolle gamopétale, hypogyne, à préfloraison contournée,

à y lobes. Etamines 5 , insérées sur le tube et alternant avec les

lobes de la corolle ; fdets très-courts ou nuls, libres ou rarement
soudés; anthères libres ou adhérentes au stigmate. Pollen granu-
leux. Ovaire formé par 2 carpelles libres ou soudés ensemble, plu-
riovulés, souvent entourés à la base d'un nectaire glanduleux. Ovules
insérés à la suture ventrale des carpelles, suspendus, à demi ou en-
tièrement réfléchis. Style simple ; stigmate simple ou biflde. Fruit

formé de 1-2 follicules, à graines nombreuses et à déhiscence ven-
trale, plus rarement capsulaire , drupacé ou bacciforme. Graines
ordinairement suspendues, nues ou munies au niveau de Pombilic
d'une aigrette soyeuse. Embryon droit dans un albumen charnu

;

radicule rapprochée ou éloignée du hile.

(I) Auctore Grenier.
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VIINCA. (L. gen.ed. f, n" (80.)

Calice S-fide. Corolle en coupe, à ;> lobes cunéiformes, oblifjue-

nient tronqués, à gorge sans ccailles, pentagonale, mimiedc 5 plis

opposés aux lobes. Elaniines 5, incluses ; filets velus, gcnouillcsà la

base, dilatés au sommet. Style indivis, renflé supérieurement et

entouré au-dessous du sommet par un anneau stigmatifère qui se

prolonge en membrane inférieurement; partie du style supérieure à

l'anneau poilue. Follicules 2 (un par avortement), subcylindriques.

Graines ovalcs-oblongues, tuberculeuses , sans aigrette. — Corolle

contournée à droite avant Tanthèse ; anthères surmontées par le

connectif élargi en appendice membraneux et poilu
;

pétioles por-

tant ordinairement à leur sommet 2 glandes sessiles.

\. niiivoR L. sp. 304; DC. fl. fr. 5, p. GQ^; Dub. bot. 524;

Lois. gall. \,p. 176. — le. Dod. pempt. 401 ; Lam. ïll. t. 172,

f. 2; Duham. arbr. 2, p. 12, t. 23. Billot, exsicc. n° 54! — Fleurs

solitaires, axillaires, à pédoncules ])/«« lotigs que les feuilles et les

tïeurs. Calice <à divisions lancéolées, glabres, bien plus courtes que
le tube de la corolle. Celle-ci à lobes cunéiformes, tronqués au

sommet. Feuilles coriaces, luisantes, glabres, persistantes, ellip-

tiques ou ovales-lancéolées, obtuses, à pétiole très-court. Tiges

fleuries dressées et courtes (10-15 centim.j; les stériles longues

(2-3 décim.), glabres, couchées, à la tin radicantes.

Hab. Bois et haies. ^ mars-juio

\. niAJOR L. sp. 304 ;. D C. fl. fr. 5, p. 665 ; Dub. bot. 324
;

Lois. gall. \,p. 176. — le. Dod. pempt. 401 ; Garid. Aiœ, t. 81;

Lam. m. t. 172, f. 1. Schultz, eœsicc. n° 895!; Rchb. eœsicc.

n° 2209!— Fleurs solitaires, axillaires, à pédoncules /^/w.s courts que
les feuilles. Calice à divisions linéaires, ciliées, égalant environ la

longueur du tuhe de la corolle. Celle-ci à lobes cunéiformes, très-

obliquement tronqués. Feuilles glabres sur les faces et à bords pu-
bescents et ciliés, ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, souvent en

cœur à la base. Tiges fleuries dressées, plus courtes (2-3 décim.
) ;

les stériles trcs-allongées, étalées-couchées
,
glabres ou pubescentes.

Ilab. Haies, buissons, bords des ruisseaux dans toute la région méditer-
ranéenne ; presque tout le centre de la France ( Borcau ) ; çà et là dans l'ouest

de Bayonne à Paris; Lyon, etc. ^ Mars-juin.

\. 9IEDIA Link et Hoffm. fl.port. t. 70; D C.prod. 8, p. 584;

V. acutiflora Sert,
fl,

ital. 2, p. 751. Welwitsch, eœsicc. n° 403 !— Divisions du calice linéaires
,

glabres, plus coxirtes que le tube

de la corolle. Lobes do la corolle obliquement ovalcs-acuminés.

Feuilles ovales ou lancéolées, jamais en cœur à la base, atténuées

aux 2 extrémités, glabres sur les faces et sur les bords. — Le reste

comme dans le V. major, avec lequel il a longtemps été confondu.
Ilab. La région méditerranéenne, Port-Vendres {Pcmhinat) , Banyuls

(Co/ion) , rs'arbou ne (Delort), ?Ionlpellier {Dunul}, Ilyères [Boullu), etc."; la

Corse {Heqiiien) ^ Avril-mai.
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NERIUM. ( L. gen. (1737). n. 181.)

Calice 5-partite. Corolle en coupe, à 5 lobes obliques, inéquila-

tères, à gorge munie de 5 écailles muUifules opposées aux lobes.

Etamines 5, incluses; anthères soudées au stigmate. Style indivis,

dilaté supérieurement ; stigmates obtus. Follicules subcylindriques.

Graines oblongues, portant une aigrette près de Tonibilic.

H. Oleander L. sp. 505; D C. fl. fr. 5, p. G66 ; Dub.

bot.'ùU; Lois. gall. 1, p. ilG. — le. Dod. pempt. 859; Lob.

obs. 199, f.
1.—Fleurs roses ou blanches, en corymbes terminaux;

pédicelles de la longueur du calice, munis de bradées. Calice profon-

dément divisé en lobes lancéolés-linéaires, bien plus courts que le

tube de la corolle. Celle-ci à lobes obliques, cunéiformes, arrondis.

Etamines à filets droits, presque glabres; à anthères barbues et dont

le connectif se prolonge en appendice contourné. Feuilles gla-

bres, coriaces, entières, lancéolées-oblongues, atténuées à la base

et subpétiolées, opposées ou ternées.— Arbrisseau de 2-3 mètres de

haut.

i/ab. Département du Var , Fréjus {Pencymond), Toulon et Hyères ( Ko-

hert), etc., Corse. ^ Juin-juillet.

LXXXI ASCLiEPIADEES.

( AscLEÇiADEiE R. Br. prod. 458.) (1)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice gamosépale, à 5 divi-

sions, persistant. Corolle gamopétale, hypogyne, à 5 divisions,

à préfloraison valvaire et imbriquée-contournée. Etamines 5, insé-

rées à la base de la corolle et alternant avec les lobes ; filets rare-

ment libres , ordinairement soudés autour du pistil en un tube ;

celui-ci rarement nu , et ordinairement surmonté d'appendices de

forme variée ; anthères très-souvent surmontées par une expansion

du connectif, soudées et appliquées sur le stigmate. Bourses polli-

niques membraneuses, solitaires dans chaque loge, renfermant les

grains polliniques fusiformes plongés dans une matière oléagineuse;

ces bourses polliniques fixées par paires au stigmate auquel elles

adhèrent par des appendices glanduleux; chaque paire appartenant à

2 anthères voisines. Stigmate unique, réunissant les 2 styles. Ovaire

composé de 2 carpelles distincts ou soudés ta la base. Ovules fixés à

la suture ventrale, plurisériés, suspendus, réfléchis. Fruit formé

de 2 (un par avortement) follicules à graines nombreuses, s'ouvrant

par la suture ventrale ;
placenta devenant libre lors de la déhiscence.

Graines nombreuses, imbriquées, souvent marginées, munies près

de Tombilic d'une aigrette soyeuse dirigée vers le sommet du car-

(Ij Auclore (ircnier.
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pelle. Embryon droit dans un albumen charnu et quelquefois très-

réduit; radicule rapprochée du hile.

Cette l'amille sï'loignc de la précédente par la corolle à préfloral-

son souvent valvaire
;
par les lilets des étaiiiines soudés et munis

d'appendices ; par les anthères ordinairenienl soudées ; et surtout

par les dillérences que présentent les masses polliniques.

CYNANCHUM. (L. gen. 501.)

Calice 5-partite. Corolle en roue, 5-partite. Couronne slaminale

d'une seule pièce, tubuleuse, envelopj)anl les étamîncs, terminée au

sommet par 5-10 dents sur un rang, ou disposées sur 2 rangs oppo-

sés. Anthères surmontées d'un appendice membraneux ; masses

polliniques renflées , suspendues et fixées au-dessous de leur som-
met aminci. Stigmate terminé par une pointe bifide. Follicules cy-

lindracés, divariqués. Graines portant une aigrette.

C. AcrTCM L. sp. 310; Lois, cjall. 1
,
p. 177.— le. Clus. hist. \

,

p. 125, f. inf.; Jacq. mise. \,tA,f. 4.— Fleurs en petites ombelles

pédonculées, axillaires et terminales , et formant par leur ensemble

une grappe irrégulière; pédoncules inférieurs, plus courts que les

feuilles ; les supérieurs bien plus longs que les feuilles réduites à

l'état de bractées très-petites; pédicelles égalant les fleurs, tomen-

teux, ainsi que les calices. Ceux-ci très-courts, à divisions ovales.

Corolle blanche ou rose, odorante, de C-7 millimètres de diamètre,

à divisions ovales-oblongues , obtuses et émarginées, glabres. Fol-

licule lisse , oblong , atténué au sommet et obtus. Feuilles dures,

d'abord pubescentes, à la fin glabres , lancéolées
,
profondément en

cœur à base, à lobes de la base très-arrondis et h peu près aussi

longs que larges
;
pétiole un plus court que le limbe. Tiges grêles,

volubiles , tantôt atteignant à peine 1/2 mètre, tantôt dépassant

plusieurs mètres, glabres inférieurement
,
pubescentes supérieure-

ment.

P. monspeliaea. Feuilles grandes , largement en cœur à la base,

obtuses, quelquefois aussi larges que longues. C. monspcliense L.

sp. Mi; D C. fl. fr. 5, p. 667 ; Duh. bot. 525 ; Lois. gall. 1, p.

177.— le. Clus. hist. 1, p. 126, f.
sup. Welwitsch, exsicc.n" 81.

llab. Bords de la Méditerranée d'Arles et de Montpellier à Perpignan, "if

JuilIet-aoùt.

VINCETOXIGUM. (Mœnch, iuelh.717.)

Calice 5-partite. Corolle en roue, 5-parlite. Couronne staminale

d'une seule pièce, scutclUforme , charnue, à 5-10 lobes. Anthères

surmontées d'un appen^dice membraneux ; masses polliniques ren-

flées, suspendues et fixées au-dessous de leur sommet aminci. Stig-

mate brièvement apiculé. Follicules renflés à la base et au milieu,

puis coniques, lisses, étalés. Graine portant une aigrclte.
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V. OFFiciMALE Mœtich, l. c. ; D C. ptod. 8, p. 324 ; Ascle-

pias Vincetoxicum L. sp. 514 ; D C. fl. fr. 3, p. 668 ; Lois. galL

1, p. 177; Asclepias alba Lam. fl, 2, p. 501; Cynanchum

Vincetoxicum R. Br. mem. Wern. 1 , p. 47 ; Dub. bot. 524.

— le. Fuchs. hist. p. 129; Dod. pempt. 402; Lob. obs. 336,

f.
sin. C. Billot, exsicc. n° 819 î ; Schultz , exsicc. nM104 !

— Fleurs rapprochées en 2-5 faisceaux ombelliformes , réunis

sur des pédoncules communs axillaires ou terminaux et formant

par leur ensemble une grappe feuillée
;
pédoncules plus courts

que les feuilles inférieures , égalant les moyennes et surpassant

beaucoup les supérieures; pédiceiles environ de la longueur de la

Heur, pubescents. Calice à divisions lancéolées, aiguës, ciliées, attei-

gnant la gorge de la corolle. Celle-ci glabre , un peu épaisse, à

divisions ovales, obtuses, étalées. Couronne slaminale à 3 lobes

ovales , arrondis , obtus , distants , mais réunis par une mem-
brane pellucide. Appendices des tilets des étamines courts , ob-

tus
,

presque tuberculeux. Stigmate déprimé. Follicules glabres,

lancéolés-acuminés , renflés dans leur partie inférieure. Feuilles

opposées ,
plus rarement verticillées par 5-4, brièvement pétiolées,

un peu coriaces, luisantes, à nervures et bords tinement pubescents
;

les inférieures réniformes ou en cœur; les moyennes ovales en cœur

à la base , acuminées ; les supérieures de plus en plus étroitement

lancéolées. Tige dressée , simple, très-feuillée. Racine rampante,

fibreuse. — Fleurs blanches intérieurement, à couronne jaunâtre,

ainsi que la face externe qui est verte à la base.

Hah. Lieux pierreux et coteaux incultes. ^ Juin-août.

\. I.AXIJ.1I Gren. et Godr.; Cynanchum laxum Bartl. in Koch,

tasch. 230; Koch,syn. éd. 2, p. 333; C. médium Koch, syn. éd. 1,

]). 485 iexcl. syn.).— Corolle glabre, à divisions oblongues, réfléchies

sur les bords. Couronne à 3 lobes ovales-arrondis, obtus, distants et

réunis par une membrane pellucide. Feuilles moyennes oblongues-

lancéolées, longuement acuminées , en cœur à la base.— Corolle

blanche sur les 2 faces , extérieurement verte à la base. Tige plus

grêle , feuilles plus étroites que celles du V. officinale dont il est ex-

trêmement voisin, et avec lequel il était confondu.

Uah. Polygone de Grenoble! {Bartling). Les documents nous manquent
pour préciser la station de cette espèce, qui est probablement fort répandue en
France. ^ Juin -août.

\. coMTiGun.ii Gren. et Godr.; Cynanchum contiguum

Koch, syn. 336. — Corolle glabre. Couronne staminale à 3 lobes

dressés, exactement contigus, étreignant les étamines, mais libres et

dépourvus de membrane pellucide unissante. Feuilles moyennes
ovales , en cœur à la base. Fleurs de la couleur de celles du V. offi-

nale dont il a le port et avec lequel il a été confondu.

Ilnb. Probablement toute la réfijion méditerranéenne y Sa coronule ne per-

met pas de le confondre htcc les deux piécédcnts. if Mai-juillet.
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V. n'iGRUAi Ma'Hch, l. ('. ; D C. prod. 8, p. S24 ; Cynanchum

nigrum R. Br. mem. Wern. i,p. 147 ; Dub. bot. 524; Asclepias

nigra L. sp. 515; D C. jl. fr. 3, p. G68. — /c. /. B. hist. 2,

p. 140; Lob. obs. 350, f. decclr. Endrcss, eœsicc. ann. 1830! —
Corolle d'un pourpre noir , à Xohe^è pubcscents sur la face supé-

rieure. Couronne staniinale à lobes ovales, épais, avec quelques

dents dans leurs sinus, égalant à peine le tube staniinal. Feuilles

ovales ou ovales-lancéolées, arrondies à la base, acuminées au

sommet, pubeseentos le long de la nervure dorsale et sur les bords.

Tige dressée, ou volubiie et pubescente vers le haut.

llab. Bords de la Méditerranée, de Moulpellier à Perpignan ; il parait man-
quer en Provence. ^ Mai-juillet.

ASCLEPIAS. (L. gen. 505.)

Calice 5-partite. Corolle o-partite, réfléchie. Couronne staminale

formée de 5 appendices cuculliformes , émettant du fond de leur

cavité un prolongement en forme de corne, courbé en sens opposé au

cornet. Anthères terminées par un appendice membraneux; masses

polliniques suspendues et fixées par leur sommet aminci. Stigmate

déprimé, mutique, Follicules renflés, lisses, ou munis de processus

ou épines molles. Grainô munie d'une aigrette.

A. coRMUTi Decaisne, prod. 8, ]). 5C4; A. syriaca L. sp. 313;

D C. fl. fr. 5, p. 669; Dub. bot. 525; Lois. gall. 1, p. 177 {non

Apocynum syriacum Clus. hist. 2, p. 87. Conf. Spenn. in Ness).

— le. Spenn. in Nées gen. fasc. 21, t. 1-3. — Fleurs dis-

posées en ombelles simples , multiflores , terminales, portées par

des pédoncules extra-axillaires ; ceux-ci tomenteux, plus courts que

la feuille. Fleurs rosées, odorantes. Follicules ovoïdes-allongés,

tomenteux-blanchâtres, réduits cà 1-3 par Tavortement des autres

ovaires, hérissés de processus subépineux. Feuilles très-grandes,

brièvement pétiolées, ovales, obtuses, glabrescentes en-dessus,

blanchâtres-tomenteuses en-dessous, à nervures transversales, pa-

rallèles. Tiges herbacées, de 1-2 mètres, pubescentes, robustes,

dressées, cylindriques, anguleuses dans leur partie supérieure par

la décurrence des pédoncules. Racine longuement traçante.

Hab. Cultivée dans les jardins, souvent subspoulanée autour des habitations.

Originaire de l'Amérique septentrionale. ^Juin-août.

GOMPHOCARPUS. (R. Br. mem. Wern. 1, p. 58. )

Calice 5-fide. Corolle 5-partite, réfléchie. Couronne staminale

formée de 5 appendices cuculliformes , sans corne intérieure. An-
thères terminées par un appendice membraneux ; niasses polli-

niques suspendues et fixées par leur sommet aminci. Stigmate

déprimé, mutique. Follicules souvent solitaires par avortement des

autres ovaires, renflés, recouverts iVépines molles. Graines munies

d'une aigrette.
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G. FRUTicosu§i R. Br. l. C; D C. prod. 8
, ];. 557 ; Ascle-

jjias fniticosa L. sp. 513; Diib. bot. 525; Lois. gall. 1, p. 177.— 7c. Phick. aïm. 36, t. 138, f. 2; Sims, bot. mag. t. 1628;
Commet, rar. 2 , t. 25. Soleirol , exsicc. n° 2836 ! — Fleurs
disposées en ombelles simples, pluriflores, axillaires ou termi-
nales, portées par des pédoncules extra-axillaires ; ceux-ci deux
fois plus courts que Ja feuille, tomenteux, ainsi que les pédicelles

;

<:eux-ci deux fois plus longs que la fleur, munis de bractées linéaires.

Corolle blanche, àdivisionsobovées, obtuses, ciliées; couronne slami-
nale formée de folioles planes, dentées à l'un des angles. Follicules

ovoïdes, acuminés , hérissés de processus subépineux ou épines
molles, ordinairement solitaires sur chaque pédoncule. Feuilles

lancéolées-linéaires, subpétiolées, pubescentes étant jeunes, puis

presque glabres, à bords entiers et roulés en-dessous. Tiges suf-

frutescentes, de 1-2 mètres.
Uab. Corse, aux bords des ruisseaux, Bastia, St-Florent, etc. 1) Juin-août.

LXXXII. GË.^TI4I14€ÉE$.

( Gextianace.e Liadl. syst. cd. 2, p. 296.) (1)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou presque régulières. Calice

libre, persistant, pentamère et rarement 4-6-12-mère, quelque-
fois réduit à une spathe fendue latéralement; sépales plus ou moins
soudés à la base, à préfloraison le plus souvent valvaire. Corolle
gamopétale, hypogyne, régulière (bilabiée dans le genre Canscora),
marcescenle, persistante, rarement caduque, à préfloraison con-
tournée, ou indupliquée [Mcnyanthes]. Etamineso, plus rarement
4-12, insérées sur le tube de la corolle, alternes avec les divisions

de la corolle; filets ordinairement libres; anthères introrses, bilo-
culaires, rarement soudées. Ovaire libre, unique, et formé de 2
carpelles, uniloculaire, ou semi-biloculaire. Ovules nombreux, hori-

zontaux, réfléchis, pariétaux ou insérés à l'angle interne des loges.

Styles et stigmates simples ou divisés. Fruit rarement bacciforme et

subindéhiscent, ordinairement capsulairo, uni-semi-biloculaire, à
deux valves septicides , rarement loculicides , renfermant un grand
nombre de graines. Embryon très-petit, cylindrique dans un albu-
men charnu; radicule rapprochée du hile. — Plantes annuelles ou
vivaces, herbacées et très-rarement suflVutescentes ou frutescentes,

quelquefois volubiles, le plus souvent glabres, h. suc aqueux et sou-
vent très-amer. Feuilles opposées, et quelquefois verlicillées, ra-
rement alternes, souvent réunies en rosette à la base de la tige,

simples et très-entières (excepté dans la section des Ményanthées oii

elles sont ternées et parfois dentées). Stipules nulles. Les Gentiana-
cées ont d'intimes rapports avec lesApocynacées dont elles dilTèrent

par leur suc aipieux, et la structure de leur fruit.

(I) Auclore Grenier.
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Trir. 1. GEINTÏANE/E Endl. gm. GOO.— Estivation de la corolle

contournée. Tégument de la graine membraneux. Albumen rem-

plissant exactement la cavité du tégument. Capsule bivalve. Pla-

centas insérés sur les bords rentrants et séminil'ùres des valves. An-

thères pourvues d'un connectif.— Feuilles opposées, entières.

A. Sl\jle distinct et souvent caduc.

ERYTHRjSEA. (Rencalm. sp. 77, t. 76.)

Calice tubuleux, à 5 angles saillants et à S divisions linéaires. Co-

rolle infundibuliforme , à tube cylindrique resserré sous la gorge, à

limbe 5-partite, à la fin contourné sur la capsule. Etamines 5 ; an-

thères se contournant en spirale après rémission du pollen. Style

fdiforme , caduc; stigmate bifide. Capsule linéaire, semi-bilo-

culaire, ou semi-uniloculaire. Graines subglobuleuses comprimées,

réticulées ou ridées, très- petites.

JE. PIII.COEI.I.A 5"orn. /Z. dan. ^1657; E. ramosissima Pers.

syn. 1, p. 285; Griscb, in D C. prod. 9, p. 57 ; E. pyrenaica Pers.

l. c; Chironia pulchella Swartz, act. Holm. 1783, t. 3, f.
8-9 {no-

men antiquius); D C. fl. fr, 5, p. 661 ; Lois. gall. \ ,p. 174; Ch.

intermedia Mératy fl. par. 91 ; Gentiana ramosissima Vill. in

Gilib. fl.
Dauph. 2, p. 530 (1785-7) ; Gentiana Ccntaurium p. L.

sp. 553. — le. Vaill. bot. t. 6, {.\. Schultz , exsicc. n" 898! ;

Billot, cent. 2!; Rchb. exsicc. n° 855 ! ; Fries, herb. norm.^

,

fio iQ\ — Fleurs assez longuement ^eV/oncî/Zee^, {oujours solitaires

dans les dichotomies et à Textrémité des rameaux ; les latérales or-

dinairement dépourvues de bractées, formant par leur ensemble une

cyme lâche à dichotomies ordinairement nombreuses. Calice presque

égal au tube de la corolle , au moment de Tanthèse. Corolle à lobes

lancéolés, aigus, quelquefois 2-5 -dentés au sommet [Lebel).

Capsule subuniloculaire , égalant le calice. Feuilles ovales -oblon-

gues ou oblongues ,
presque aiguës supérieurement, d'autant plus

courtes qu'elles sont plus inférieures ; les radicales opposées, jamais

en rosettes. Tige grêle, de 2 centimètres à 2 décimètres, très-angu-

leuse, rameuse-dichotome souvent dès la base, assez rarement naine

simple et subuniflore {E. pyrenaica Pers.); rameaux étalés.—Fleurs

se fermant vers onze heures du matin.

Hab. Lieux et pâturages humides. (T) Juin-septembre.

E. Cf.mTAJcmtJM Pers. syn. 1, p. 285; Chironia Centaurium

DC. fl. fr. 5, p. 660; Dub. bot. 528 [part.]; Lois. gall. \,p. 174;

Gentiana Centaurium L. sp. 552.— le. Dod. pempt. 554 ; J. B.

hist. 5, p. 555. C. Billot, exsicc. n" 551; Frics, herb. 7iorm.

2^
^o 51 î — Fleurs sessiles placées dans les dichotomies et fasci-

ciilées au sommet des rameaux, pourvue>t de hractéc.<i, form.uit par
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leur ensemble des corymbes compactes et terminaux. Calice presque

de moitié plus petit que le tube de la corolle, au moment de Tan thèse.

Corolle à lobes lancéolés, obtus, et souvent denticulés au sommet.

Capsule sub-biloculaire, plus longue que le calice. Feuilles radicales

obovées, obtuses, atténuées en pétiole court et disposées en rosette;

les caulinaires sessiles ; les supérieures linéaires-aiguës. Tiges de

1-5 décimètres, grêles, quadangulaires surtout vers le haut, à an-

gles fins, ordinairement simples à la base, rameuses-dicliotomes au

sommet; rameaux étalés-ascendants. — Plante glabre; Heurs roses,

larement blanches.

Hab. Champs, prairies et lieux humides.
(J)

Juillet-août.

E. i^y^TiFOiiiA Smithy engl. 1, ];. 521; Griseb. inD C. prod. 9,

p. 58 ; E. arenaria Presl. délie. 88. — Fleurs pédonculées ou sub-

pédonculées y solitaires dîins les dichotomies et à Textrémité des ra-

meaux, pourvîies de bractées, formant par leur ensemble une cyme

serrée ou même compacte fastigiée et à dichotomies nombreuses.

Calice presque égal au tube de la corolle , et rarement un peu plus

court que lui, au moment de ranlhèse. Corolle à lobes étroitement

lancéolés , subaigus , et égalant le quart ou le tiers de la longueur

du tube. Capsule semi-biloculaire, insensiblement atténuée au som-

met, de la longueur du calice. Feuilles ordinairement très-rappro-

chées, presque imbriquées, courtes, ovales, obtuses, également

arrondies aux 2 extrémités, réunies en rosette à la base. Tige or-

dinairement rameuse dès la base, fortement ailée ; rameaux stric-

tement dressés. — PI. glabre ; fi. roses. La var. p. de Grisebach, ne

nous a pas paru assez importante pour la distinguer du type.

Hab. Bords de la TMéditerraoée, Avignon ! Hyères ! Montpellier ! Narhonne!
{Grenier); Bayonne [Griseb.). (f) (?) Août.

E. cnLOODES Gren. et Godr.; E. conferta Pers. syn. 1, p.

585 ; E. littoraiis Smith, engl. bot. 250.^?; E. linarifolia p. hu-

milis Griseb. in D C. prod. Ù, p. 59 ; Gentiana chloodes Brot. fl.

lusit. 4, p. 27G (1804, descript. optima.).— Fleurs subsessiles, en

cyme très-appauvrie , 1-7 au sommet des tiges ou des rameaux,

munies de 2 bractées à la base. Calice égalant le tube de la corolle

lors de Tanthèse. Corolle concave , à lobes ovales, obtus, presque

égaux à la longueur du tube. Capsule courte et très-grosse (10 mil-

limètres de long sur 5 de large) , semi-biloculaire, dépassant un peu

le calice. Feuilles épaisses, oblongues, obtuses, atténuées à la base,

un peu décurrentes par les côtés ; les inférieures réunies en rosette,

et plus ordinairement détruites, lors de Tanthèse, surtout dans les

individus à tiges nombreuses ; les supérieures plus étroites. Tiges de

5-10 centimètres, ordinairement très-nombreuses, naissant ensem-

ble du collet de la racine, étalées-redressées, aussi épaisses ou plus

épaisses vers le haut qu'à la base, portant 2-i côtes lines et plus

saillantes (jue dans les espèces voisines, rarement simples, ordinai-

rement tricholomes vers le tiers inférieur; le rameau central réduit
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ù un faisceau de feuilles et de fleurs avortées ; les deux latéraux

bien développés, allongés et terminés par 1-3 fleurs presque ses-

siles. — Plante glabre ; lleurs roses; feuilles cbarnues.

Jlab. Golfe do (lascoonc, commun à R'uirilz, piosdeBinonne ef le longdela
plape , la Tcsle-do-lîiich [Chantclat I ). (jj Jiiillel-aont.

Obs. Nous ne pouvons rcfiarder celle plante connue une sim[)le variété de

VEJhiarijoUa Pcrs. ainsi que lèvent M. (irisebach. Son port et sa vcfîcl.ition,

outre les caractères indiques, n'ont réellement aucun rapport. La description

de celte espèce, dans Brolcro, ne laisse du reste ricu à désirer.

D'après cela, le E. UnarifoUa Pcrs.; l'niseb.; Schiiltz, cxsicc.n" ^89 .' ne

serait point une espèce Irauçaise.

E. TEKiiiFOLiA Griseb. in DC. irrod. 9,;). 59; E. uliginosa W.
K. liung. t. 258; Chironia linarifolia DC. ! fl. fr. 5, /). 428 ; Lois,

fjall. 1, ]). 174, et not. \ol){nonRchb.).—Fleurs un peu pédicellées,

solitaires dans les dichotomies, ou réunies 2-5 à Textrémité des ra-

meaux, pourvues de bractées, formant par leur ensemble une cyme
oblongue-fastigiée, à dichotomies répétées. Calice tometiteiix, égal

au tube de la corolle. Celle-ci à lobes ovales, denliculé&au sommet,

presque égaux au tube. Capsule presque biloculaire , égalant le ca-

lice. Feuilles tomentcuses ; les radicales très-nombreuses et formant

une rosette épaisse f linéaires ou linéaires-oblongues , obtuses, de

2-5 centimètres de long sur 2-3 millimètres de large ; les cauli-

naires étroitement linéaires, obtuses, de moitié plus courtes que

les radicales. Tiges rarement solitaires , ordinairement plusieurs

ensemble, dressées , rameuses-dichotomes seulement au sommet,

fastigiées, couvertes dans toute leur longueur d'un duvet épais.

Hab. Avi^ïnon! aux bords de la Durance 1 {Uequioi) ; aux Cabannes près de

Montpellier! {(iodron). (îj Juillel-aoùt.

E. DiFFKSit Woods, ap. Griseb. in D C. prod. 9, p. 59 ; Le

Jolis, ann. se. nat. avril 1847, t. 15. — Fleurs pédicellées, 1-5 et

rarement 7-9 à l'extrémité des tiges plus ou moins dicholomes.

Calice presque égal au tube de la corolle. Celle-ci grande (15-

20 mill.), à lobes ovales, d'un tiers plus courts que le tube. Style

indivis; stigmate bifide , ainsi que dans les espèces précédentes.

Capsule presque biloculaire, très-atténuée au sommet, un peu plus

longue que le calice. Feuilles rappi^ochées à la base en rosette;

les inférieures oya/cs, presque orbiculaires ou subspatidées, très-

obtuses; les caulinaires larges, elliptiques- oblongues , obtuses.

Tiges étalées en gazon, ascendantes, simples et 1-5 fois dichotomes

au sommet terminé par les fleurs.— Plante glabre ; fleurs roses.

Hab. Morlaix en Bretagne! (Lamottc); Cherbourg! {Le Jolis) ;\a Manche!
{Lebcl).(f)@ Août.

E. SPiCATA Pers. sxjn. 1, p. 285; Chironia spicata Willd.

sp. 1, p. 1070; DC. fl. fr. 5, p. 662; Dub. bot. 328; Lois,

gall. 1, p. 175; Gentiana spicata L. sp. 355. — le. Barr. f.

1242. Rchb. eœsicc. n^ 2204!; Soleirol, exsicc. n° 2858! —
Fleurs .<iessiles, situées quelques-unes dans les dichotomies, les
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autres solitaires, écartées , naissant à Taisselle d'une bractée et

rangées le long des rameaux en longues cymes sinciformes. Calice

égal au tube de la corolle. Celle-ci petite , à lobes lancéolés obtus.

Style indivis; stigmate infundibuliforme , obscurément bilohé. Cap-

suie égale au calice. Feuilles ovales-oblongues, arrondies à la base,

subaiguës, rapprochées sur la tige, non réunies en rosette à la base.

Tiges de 1-2 décimètres, raides, dressées, rameuses; rameaux rap-

prochés-dressés, très- anguleux.

llab. Bords de la Méditerrauée et de l'Océan daus toute leur longueur ;

Corse,d;© Août.

E. iMARiTiM/% Pers. syn. 4
, p. 283; Chironia maritima Willd.

sp. 1,«. 1Û69;1>6\ fl.fr.'ô^p. QQ2-Dub.bot. 528 ; Zoïs. gall.i,

p. 175; Ch. occidentalis DC. fl. fr. 5,|). 428; Dub. bot. 528;

Erythrœa occidentalis Rœm. et Schl. 4, j). 171 ; Gentiana mari-

tima L. mant. 35. — le. Barr. t. 468. — Fleurs jaunes, longue-

ment pédicellées, solitaires dans les dichotomies et à l'extrémité des

rameaux, avec ou sans bractées, formant par leur ensemble une

cyme lâche, élalée-dressée ,
plusieurs fois dichotome. Calice d'un

tiers plus court que le tube de la corolle. Celle-ci à lobes ellipti-

ques , subaigus. Style ijrofondément divisé en deux branches qui

égalent la partie soudée. Capsule une fois plus longue que le calice.

Feuilles rapprochées à la base ; les inférieures obovées ou oblon-

gues, obtuses; les caulinaires o\ales ou lancéolées , aiguës. Tige

dressée, raide, de 2 centimètres à 2 décimètres de long, rameuse-

dichotome, souvent presque dès la base. — Plante glabre.

Uab. Bords de l'Océan, de Bayonne à Dunkerque; rivages de la Méditer-

ranée, de Nice à Perpignan; Corse. (l) Juin-juillet.

CICENDIA. (Adaus. fam. 2, p. 505. )

C?i\\ç,Q subcamiianuléy arrondi, Â^-partite ou A-denté. Corolle in-

fundibuliforme, à tube court et ventru; k limbe Â-fide, se con-

tournant au-dessus de la capsule après l'anthèse. Etamines 4 ; an-

thères non contournées en spirale , après l'émission du pollen.

Style filiforme, caduc. Capsule uniloculaire ou semi-biloculaire.

C. FiLiFORMis Delarbre, fl. Auv. i,p. 20; Exacum filiforme

Willd. sp. 1, p. 658 ; D C. fl. fr. 5, p. 665 ; Dub. bot. 528 ; Lois,

gall. l,p. 97; Gentiana fdiformisL. sp. 555; Microcala fdiformis

Linky port. 1, p. 559. — le. Vaill. bot. 1, ^ 6, f. 5. Schultz,

exsicc. n" 486 î ; Rchb. cxsicc. n° 27 ! — Pédicelles très-longs

(5-5 centim.), dressés. Calice campanule, à 4 dents triangulaires-

lancéolées. Corolle jaune. Feuilles radicales 4-6, rapprochées,

oblongues ; les caulinaires opposées, linéaires , bien plus courtes

que les entre-nœuds. Tiges de 4-10 centimètres, ordinairement di-

chotomesdès la base, à divisions dressées, ou simples et uniflores.

Wfli>. Bords des étangs, clairières humides des bois, dans presque toute la

France, (f^ Juin-septembre.
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C. PU8ILI.A Griseb. Gent. 1859, ]). 157, e/ in DC. -prod. *è,

2). 01; Boreau jî. cent. 351 ; C. Candolii Griseb. l. c; Exacum
pusillumDC. /l. fr. 3,p. G()3; JJub. but. 528; E. pusillum ^.

D C. ic. rar. t. 16; E. VaiUantii Lois. (jalL 1, p. 97; E. Can-
dolii Bast. suijpl. 22; D C./l. fr. 5, p. 429; Dub. bot. 528; Ery-

thrœa luteola Pers. syn. 1, p. 2S5 ; Genliana pusilla Lam. dicl. 2,

j). 645. — le. Vailf. bot. t. 6, f. 2. Scimllz, eœsicc. n» 701 !
—

Pédoncules de 1-2 centimètres , dressés, lormanl une cyme dicho-

tomique très-étalée et très-ldchc. Calice divisé pisqu'à la base en

4 lanières linéaires. Corolle variant du rose ou du blanc au jaune

pâle. Feuilles opposées, oblongues-lancéolées ou oblongucs-linéai-

res, obtuses ou subaiguës. Tiges de 2-12 centimètres, très-rameuses

dès la base, irrégulièrement et plusieurs fois dichotomes, à rameaux

plus ou moins étalés. — Le C. Candolii ne peut constituer même
une variété, et nous pensons avec M. Boreau que ce n'est qu'un état

plus développé, plus allongé de la plante. L'humidilé ou la fertilité

du sol sont probablement les causes de cette variation.

Hab. Paris et presque tout le centre de la France (Bnrcau); çà et là dans

l'ouest; Vauvert dans le Gard I (de roiizols); bords de la Méditerranée, Fréjus!

{Perreiimond); Montpellier! {Dunal) (i; Juin- septembre.

CHLORA.(L. gen. 1258.)

Calice divisé presque jusquà la base en 6-8 divisions subli-

néaires. Corolle en coupe, à tube renflé-globuleux, à limbe 6-S-fide.

Etamines 6-8. Style filiforme, caduc; stigmate bifide. Capsule uni-

loculaire.

C. PERFOiiiATA L. mant. 10; DC. fl. fr. 5, p. 649; Dub. bot.

325; Lois. gall. 1, p. 274; Gentiana perfoliata L. sp. 335.— le.

Lam. m. t. 296, f. 1 ; Clus. hist. 2, p. 180. Schidtz, exsicc. n" 51 !;

Rchb. exsicc. n° 631 !— Fleurs en cymes multiflores. Calice à 8 di-

visions /indairc^, subulées, subuninerviées, plus courtes quelacorolle.

Celle-ci à divisions oZ;^i*se5. Capsule oblongue-subglobuleuse. Feuilles

radicales obovées, subpétiolées ; les caulinaires ovales-triangulaires,

soudées à la base dans toute leur largeur. Tige de 2-6 décimètres,

simple ou rameuse supérieurement, dressée , raide , très-glabre,

glauque ou d'un beau vert.— Fleurs d'un jaune presque orangé.

p. acuminataRchb. Segments du calice linéaires, égalant presque

la corolle. — C. intermedia Ten. syll. 565.

Y. grandiflora Griseb. Corolle 2-3 fois aussi longue que le calice.

Style bifide.

7/ab. Lieux humides, coteaux incultes, bords des ruisseaux, dans presque

toute la France ; var. [i. et y. dans le midi. Juin-août.

C. SEROTiMA Koch, ttp. Rclib. ic. ô,p. 6, f. 351, et syn.

558; C. acuminata Koch et Ziz, cat.palat. 20.— Schultz, exsicc.

n° 52! ; C Billot, exsicc. n° 418 ! — Fleurs en cymes multiflores.

Calice à 8 divisions lancéolées-linéaires, subtrinerviées par la des-
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siccation, uii peu plus courtes que la corolle. Celle-ci à divisions

subaigui-s ou acuminées. Capsule oblongue-subglobuleuse. Feuilles

obovées, subpétiolées ; les caulinaires ovales ou ovales-lancéolées

^

arrondies à la hase, et offrant une soudure moindre que leur lar-

geur. Tige de 2-4 décimètres, simple ou rameuse super*, dressée,

raide, très-glabre, glauque-blanchâtre. — Fleurs d'un jaune pâle.

7/ab. Lieu\ humides et prairies tourbeuses des environs de Strasbourg;
Lyon; Grenoble; Uzès, Montpelier; Baronne; Corse, Ajaccio, etc. (l) Juin-août.

C liiiPERFOLiATA L. fil. sujtpr. 218; Griseb. in D C.prod.

9, p. 69 ; C. sessilifolia Desv. soc. am. 1, i. 3, f. 2 ; DC /?. fr. 3,

p. 426 ; Dub. bot. 52o; Lois. gall. 1 , p. 274. — Lam. ill. t. 296,

/. 2. — Fleurs portées par des pédoncules nus, gros et très-longs,

formant une cyme appauvrie et dichotome, souvent réduite à une

seule fleur. Calice à 6 divisions prolongées jusqu'aux trois quarts de

sa longueur, soudées dans leur quart inférieury ovales-lancéolées.

Capsule ovoïde-ventrue, aiguë. Feuilles sessiles, lancéolées-aiguës,

elliptiques-oblongues ou en cœur et non soudées à la base. Tige

de 1-5 décimètres, simple ou rameuse ; rameaux strictement dres-

sés. — Plante très-glabre, glauque.

Hah. Bords de l'Océan deBayonne à Cherbourg; rivage de la Méditerranée;

Corse, Ajaccio, etc. (ï) Juillet.

B. Style nul; stigmate persistant à Vextrémité atténuée de la

capsule.

GENTIANA. (Tournef. inst. p. 80, t. 40.)

Calice tubuleux, campanule ou spatbiforme, 4-10-ride ou 4-10-

partite. Corolle infundibuliforme ou campanulée, à gorge nue ou

frangée, à limbe à 4-5 lobes augmentés ou dépourvus dans leurs

sinus d'appendices variables. Etamines 4-5, à anthères non modifiées

après l'émission du pollen. Style nul ou formé par l^itténuation in-

sensible de la capsule; stigmate bifide, à lobes ohius ei persistants.

Capsule uniloculaire.

Sect. 1 . — Fleurs jaunes ou plus ou moins purpurines.

G. I.IJTEA L. sp. 529; D C. fl. fr, 5. p. 650 ; Dub. bot. 526 ;

Lois. gall. 1, ]). 178. — Lam, ill. t. 109, f. 1 ; Clus. hist. 511.

Rchb. eœsicc. n° 1244! — Fleurs pédonculées, fasciculées au som-

met de la tige et à l'aisselle des feuilles. Calice membraneux, ovale,

irrégulièrement denté au sommet, fendu jusqu'à la base d'un seul

côté et ressemblant à une spathe. Corolle divisée presque jusqxià la

base en 5-7-9 lobes étroitement lancéolés, étalés en étoile. Anthè-

res libres et linéaires. Stigmates roulés en dehors. Capsule ovoïde-

acuminée. Graines ovales, comprimées, ailées. Feuilles munies de

.5-7 nervures convergentes par le haut; les radicales grandes, ellip-

tiques, péliolées; les caulinaires inférieures brièvement pétiolées
;
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les moyennes sessiles et embrassantes à la base. Tigo de un mètre et

plus, forte, simple, fistnleiise, (Irespre dès la base. Racine longue,

épaisse, cylindracre, rameuse.— Fleurs jaunes, occupant la moitié

supérieure de la tige.

Ildb. Toute la irpion des sapins et un peu an-dessons, dans les Vosges, le

Jura, l'Anveryne, les Alpes, les Pyrénées, ^ Juillcl-aoï'it.

Gr. i.uTEO-i»u]«CTATA Nob.; G. Iiybridd Schl. inDC. /?.

fr. 5, ]). 051 ; G. rubra Clairv. man. 75; G. Tfiomasii Gillab.

ap. Yill. in Rœm. coll. 1
, jj. 189 (1809); G. purjmreœ-lvtca

Griscb. gent. 212. — Fleurs iiédonculcc^. Corolle divisée jus-
qu'aux trois quarts de sa longueur en r)-9 lobes dressés, C'IroWe-

mcnilancéolés-oblongs, subaigus, 2-5 fois aussi longs f|ue le tube.

Anthères libres, linéaires. — Le reste comme dans le G. lutea. Les
fleurs sont tantôt entièrement jaunes, tantôt ponctuées de violet et

un peu rouges en dehors ; les pédoncules sont plus courts ; les feuilles

un peu plus étroites ; celles qui, à leur aisselle, portent les faisceaux

de fleurs, sont plus longues que dans le G. lutea et dépassent de beau-

coup les fleurs. Cette plante croissant dans nos Alpes, au milieu des

G. lutea et G. punctata, là où le G. purpurea ne croît point, ne
saurait être une hybride de cette dernière espèce, qui manque abso-

lument dans nos Alpes.

Hah. Çà et là dans les hautes Alpes du Daupliiné, Valbelle, au-dessus de
Guillestre(iJoi(//u). 2^: Août.

G. BuRSiERi Laf. abr. 152 ; D C. /Z. fr. 5, p. 426 ; Dub. bot.

526; Lois. gall. \,p.ilH ; G. punctata Yill. Dauph. 2, p. 522;
Lap. abr. 4 55 {ex Ai^nott) ; G. biloba D C, fl. fr. 5, p. 655, et ic.

rar. 1. 15.

—

Endress, exsicc. ann. 1850!

—

Fleurs sessiles, fasciculées

au sommet de la tige ou à l'aisselle des feuilles. Calice membraneux,
ovale, entier ou denticulé au sommet, fendu jusqu'à la base d'un seul

côté en forme de spathe. Corolle obconique-subcampanulée, divi-

sée dans son quart supérieur en lobes ovales-oblongs, aigus, trois

fois plus courts que le tube; celui-ci long* claviforme et muni de plis

triangulaires avec ou sans dent dans la partie qui répond aux inter-

valles des lobes. kn\\\hYeè soudées cntuhe traversé par l'ovaire. Feuilles

inférieures elliptiques oblongues, à 5-7 nervures, atténuées en pé-

tiole ; les supérieures acuminées, embrassantes à la base. Tige de
5-5 décimètres, simple et dressée dès la base. — Fleurs jaunes

ponctuées de brun, ou entièrement jaunes. Nous rapportons sans

hésitation le (r. 6?7o&a D C au G.Burseri. D'abord cette espèce

est commune aux lieux indiqués par D C, et où nous n'avons point

vu d'autre espèce qui puisse s'en rapprocher. Mais ce qui est

plus concluant, c'est que le G, Burseri est très-souvent muni, vis-à-

vis de la partie fendue de son calice, d'un lobe ovale ou lancéolé,

bractéiforme, un peu moins membraneux que le calice, et tantôt

plus court tantôt plus long que lui. C'est la présence de ce lobe sup-

TOM. II. 52
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plémentaire qui a doniu' lieu à la création du G. hUohcty qui ne peut

même être signalé comme variété.

llah. Toute la partie alpine de la chaine des Pyrénées, de la vallée d'Eynes

aux Eaux-Boni)€s, la Soulane, la IVIassive, Médassole, Pic-du-Midi, Aigueduse,
Peu-du-Branda, (iavarnie, etc. ; Haules-Alpes, col de Vars, mont Viso, mont
Mounier, Laularet, etc. ^Août.

G. PUMCTATA L. sp. 529; D C. fl. fr. 5, p. 635; Dub. bot.

526; Lois. gall. 1 , p. 178 ; G. purpurea Vill. Dauph. 2, p. 525.

— le. Barr, t. 69. RM. exsicc. n° 837 î — Fleurs sessiles, fas-

ciculéçs à Taisselle des feuilles et au sommet de la lige. Calice

membraneux, irrégulier, suhcampanule, à tube très-court (3-6 mil-

limètres), ordinairement tronqué obliquement, à 3-6 dents ovales-

lancéolées ou linéaires, parfois presque égales, plus souvent très-

inégales et variant d'une fleur à l'autre, les unes dépassant à peine

2 millimètres, les autres atteignant quelquefois 12-13 millimètres.

Corolle campanulée, à lobes ovales, obtus, 2-5 fois plus courts que

le tube. Anthères lâchement cvourfée^. Feuilles radicales larges, très-

brièvement pétiolées; les autres embrassantes à la base. Tige de 2-3

décimètres, forte, simple, dressée dès la base. — Corolle jaune

ponctuée de brun, souvent purpurine extérieurement. La forme du
calice distingue bien cette espèce.

Hah. Mont Aurouse près de Gap {Blanc), Champ-Rousse près de Grenoble
(rer/ot); Lautaret [Crenicr] ; Saiot-Hugon, Grande-Cliartreuse^ Rourg-d'Oy-
sans(T'i//.),etc. ^ Août.

Sect. 2. — Fleurs bleues,

a. Tube de la corolle snbcampanulc, obové; stigmates roulés en delwrs.

G. CRUCiATA L. sp. 554 ; DC. fl. fr. 5, p. 635 ; Dub. bot. 526
;

Lois. gall. \,p. 179.— Je. Clus. hist. 515, f. 1. Schultz, eœsicc.

n° 503 ! — Fleurs sessiles, fasciculées à Taisselle des feuilles supé-

rieures et surtout au sommet de la tige. Calice membraneux, sub-

campanulé, court, tantôt régulier à 4 dents étroites et aiguës, tantôt

irrégulier à 2-5 dents inégaies, fendu d'un côté et spathiforme.

Corolle de 2 centimètres de long, à gorge nue munie de 4 plis, à

tube allongé et anguleux, divisée au sommet et jusqu'au sixième de sa

longueur en 4 lobes ovales, dressés et séparés le plus souvent par
1-2-5 petites dents très-aiguës. Anthères /{6rc5. Stigmates roulés en
dehors. Capsule brièvement stipitée. Graines brunes, luisantes,

ovoïdes, linement striées. Feuilles lancéolées, obtuses, à 5 nervures
;

les caulinaires soudées à la base en une gaine d'autant plus longue

que les feuilles sont plus inférieures. Tiges de 1-5 décimètres, sim-
ples, ascendantes.— Fleur d'un bleu-gris en dehors, d'un beau bleu

intérieurement. La fleur inférieure souvent solitaire est quelquefois

pen lanière (Bucfiinger).

Ilab. Coteaux pierreux de tout le nord de la France; Lorraine, Jura, Alpes,
presque tout le centre de la France (linreau) ; nian(|uc dans la région méditerra-
néenne, dans le sud-ouest, et probablement dans les Pyrénées. 2^: Juillet-sept.
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G. ASi€i.KPi.4»E.% !...<?;). 520; DC. fl. fr. />, 'p.dVA; Dub.
bot. 520 ; Lois. (jall. 1 , j;. 178.— le. Cln.<i. hist. 1 , p. 51 2, /". 2 ;

Barr. ic. 70. Sc/inltz, cxsicc, n'> HCrJ!; Billot, exsicr. îi" 272!;
Rchb. exsicc.^n'' 055! — Fleurs scssileSt solitaires ou géminées

h Paissolle des feuilles dans la partie supérieure de la tige.

Calice submembraneux, tubuleux, tronqué, à 5 dents linéaires iné-

gales, souvent iendu sur un côté, trois fois aussi long que large.

Corolle longuement riaviforme (i centimètres de long sur i 12 de

large), à gorge nue munie de tî plis, à tube très allongé, divisé au

sommet et jusqu'au sixième de sa longueur en 5 /o6e.ç lancéolés,

acuminés, dressés, séparés par des sinus munis d'un appendice den-
ticulé. Anthères soudées. Stigmates roulés en dehors. Capsule lon-

guement atténuée à la base. Graines grisâtres, ovales, aplaties,

ponctuées et largement ailées. Feuilles ovales-lancéolées, longue-

ment acuminécs, arrondies h la base, scabres aux bords, obscuré-

ment fétiolées, nullement embrassantes. Tige de 2-^ décimètres,

dressée, simple, très-feuillée.

i/flft. Prés humides des Alpes du Dauphiné, Orcière eu Champsaur, en Val-
gaudemar, à Saiut-Hugoa {V'ill.), Lautaret [Gven.), L'Arche {Jord.), etc.;

hautes montagnes de Corse, Corté {Rcq.) , etc.; paraît manquer dans les Pyré-
nées. ^ Août-septembre.

Gr. Pn'EiiMOMAMTHi: L. sp. 550; DC. fl. fr. 5,_p. 054; Dub.
fto^520; Lois. gall. 1, p. 179. — le. Clus. hist. 1, p. 515, f. 2;
Barr. t. 52. Schultz, exsicc. n" 55! ; C. Billot, exsicc. n" 419 ! ;

Rchb. exsicc. n° 054 ! — Fleurs pédonculées, solitaires et plus rare-

ment géminées; les supérieures sessiles. Calice tubuleux, à 5 lobes

linéaires très-aigus, égalant presque le tube. Corolle à tube presque

campanule, divisé jusqu'au sixième de sa longueur en 5 lobes ovales,

acuminés, dressés-étalés, séparés le plus souvent par une dent

très-aiguë. Anthères soudées, oblougues. Capsule elliptique, lon-

guement stipitée. Graines grisâtres, fusiformes, réticulées. Feuilles

linéaires ou lancéolées-linéaires, obtuses, réfléchies sur les bords et

munies d'une seule nervure; les inférieures très-courtes, ^^wammi-
formes; toutes brièvement soudées à la base. Tige grêle, de 1-5 déci-

mètres, un peu anguleuse, ordinairement simple, raide et dressée

dès la base. — Fleur de 4 centimètres de longueur.

Hah. Prairies humides et tourbeuses; Alsace, Bitche, Strasbourg, etc.;

Besançon (Greji.); une grande partie du centre delà France [Boreaii); Paris;

l'ouest de Bayonne à Dunkerque; Dauphiné {Vill.); Auvergne {Lecoq et Lam.) ;

Pyrénées, depuis le Capsir à Biaritz (Lnp.). 2: Juillet-octobre.

G. ACAULis L. sj). 550; DC.fl. fr. 5, p. 654; Dub. bot. 526;
Lois. gall. 1, p. 179; G. excisa Presl. bot. ztg. 11,1, p. 268;
Koch, syn. 502. — le. Barr. t. 47. Schultz, exsicc. n° 500!;
Rchb. exsicc. n° 1018 ! — Fleur solitaire, grande (5-0 centimètres

de long), subsessile Rucenlre de la rosette radicale, et ordinairement

plus longue que la tige et le pédoncule. Calice campanulé-clavi-

forme, égalant environ le quart de la corolle, à 5 divisions plus
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courtes que le tube, ovales-lancéolées, tantôt un peu rétrécies à la

base [G. crcii^a Prcsl.)^ tantôt lancéolées aiguës et s'atténuant insen-

siblement de la base non rétrécie au sommet. Corolle campanulée,

divisée dans son cinquième supérieur en 5 lobes oyales-acuminés,

séparés par des plis triangulaires et terminés en appendice entier

ou dentelé. Anthères soudées. Capsule sessile et atténuée à la base.

Graines ovoïdes, munies de côtes presque régulières. Feuilles plus

ou moins dures et coriaces, réunies en rosette radicale , lancéolées

ou ovales, plus ou moins aiguës, très-finement denticulées ou éro-

dées à la loupe; i-2 paires de feuilles caulinaires très-petites et

presque bractéiformes. Tige courte (1-7 centimètres, y compris le

pédoncule), toujours uni/lore.

a. latifolia. Feuilles largement elliptiques, à peine une fois plus

longues que larges. G. acaulis VilL Dauph. 2, p. 52o.

p. média. Feuilles lancéolées ou elliptiques, 2-5 ff^is aussi lon-

gues que largos. G. acaulis auct.; G. angustifolia Vill. Dauph. 2,

p. 52C. — Rchb. exsicc. n" 1019 !

y. partifolia. Feuilles petites (1-2 centimètres de long, presque

aussi larges que longues, un peu molles, jaunissant par la dessicca-

tion; fleur subsessile. Forme exclusivement très-alpine. G. alpina

VilL l. c. t. iO; DC, fl. fr. 5, p. 427; Bub. bot. Z'2(j.— Rchb.

exsicc. n° 465!; Endress, exsicc. ann. 1829!; Bourgeau, hisp.

exsicc. n° 1295 !

Hnh. Toute la réjïioQ des sapins dans le Jura ; Alpes ; Pyrénées ; manque
dans les Vosges et l'Auvergne, ainsi que dans les montagnes du centre de la

France; var. y. Alpes du Dauph., Sept-Laus,Charousse près de Grenoble, etc.;

Pyrénées élevées, portd'Oo, Tourmalet, Canigou, vald'Eynes, etc. 'if Mai-juin.

Obs. Koch a distingué les G. acaulis et excisa principalement par la forme
des divisions calicinalcs; mais nous avons pu nous convaincre, dans nos raon-

lagiies du Jura où la plante abonde, du peu de valeur de ce caractère. Les
dimensions des feuilles ne sont pas moins variables, ainsi que les denticules de
leurs bords. Dans l'impossibilité de préciser des limites entre toutes ces formes,

nous nous sommes rangés à l'opinion de M. Grisebach, qui les réunit toutes,

en y comprenant même la forme dont Yillars a fait son G. alpina.

b. Tube delà corolle cijUndrique ou peu renflé.

' Plantes viiaces, produisant outre les tiges florales iinifiores des rejets

terminés par des rosettes persistantes.

G. PYREMAïC:^ L. niant. 55; D C. fî. fr. 5, p. 657; Gouan^
ill. 7, ^ 2, f. 2 ; Lap. abr. 154 ; Dub. bot. 527 ; Lois. gall. 1 , p. 180;

Griseb. in D C. prod. 9, p. 105.— EndresSy exs. ann. 1829-1850 !

— Calice tubuleux, à 5 dents ovales, mucronées, deux fois plus

courtes que le tube. Corolle en coupe, à tube presque cylindrique,

insensiblement élargi de la base au sommet, d'un tiers plus long

que le calice, à limbe formé de 5 lobes ovales, munis entre chaque

lobe d'un appendice triangulaire j^lus large que long, presque aussi

long que les lobes, et plus profondément denté que ces derniers.

Capsule elliptique, portée par un podogyne souvent plus long que le

calice, terminée par 2 stigmates oblongs, roulés en dehors. Feuilles
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dures, linéaires ou lancéolées-linéaires, mucronées, embrassantes

à la base. Tige de 4-6 centimètres; les llorales ascendantes; les

stériles étalées en gazon. Souche courte à racines (ibreuses,

Hab. l'yrcnces-Oriciitales, de|)uis le Canipoii jiis(|u'au Salut (|ui paraît être

sa dernière slalion. Couin-del-Tecli. Salvaiiaire, Llaiireiiti, Mont-Louis. Tri's-

Seifinous, Fraichinode, Pis-de-la-Trouque, IIoule-du-Marboré (Lap.). ^ Juin,
et quelquelois en septembre.

G. BATARICA L. sp. 531 ; Vill. Dauph. 2,]?. 527, t. ]0', D C.

fl. fr. 5, p. (jly()\Dub.bot. 527; Lois. galL 1, /). 180.— /c. Barr.

t. 101, f. sup. Schultz, exsicc. n° 890 ! ; Rchb. exsicc. n" 28 î

— Calice tubuleux, à 5 dents lancéolées, aigurs, à la fin presf)ue

égales au tube calicinal. Corolle en coupe, à tube presque cylin-

drique, un peu élargi de la base au sommet, d'un tiers plus long

que le calice, à limbe formé de 5 lobes obovés, obtus, denticulés,

muni entre chaque lobe d'un jJ^^lif appendice bifide six fois plus

court que les lobes. Stigmates discoïdes-infundibuliformes. Cap-
sule oblongue, sessile et atténuée à la base. Graines étroitement el-

liptiques, rugueuses. Feuilles toutes o&oi'ee,9, oè^w.çt'.'?, subuninerviées;

les inférieures rapprochées, imbriquées; les caulinaires écartées, un
peu plus allongées. Tiges de 5-15 centimètres, uniflores, couchées

à la base, puis redressées. Souche grêle, émettant, outre les tiges

florales, plusieurs rejets terminés par une rosette. — Fleur parfois

sessile au centre de la rosette. G. imbricata mult. [non Froël.].

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, Lautaret, le Valbonnais, col de l'Echauda,

mont Chaillol près de Gap [Blanc], etc» ^ Août.

O. TERUA L. sp. 531 ; DC. jl.fr. 5, p. 655; Dub. bot. 527;
Lois. gall. 1, p. 179 (excl. var. p.).— le. Clus. hist. 1, p. 315;

/. B. hist. 5, p. 527, f. dextr. Schultz, exsicc. n° 700! — Calice

tubuleux, plus ou moins anguleux ou ailé, à 5 dents lancéolées, ai-

guës, plus courtes que le tube. Corolle en coupe, à tube presque

cylindrique, de moitié plus long que le calice, à limbe formé de

5 lobes ovales, obtus, souvent denticulés, muni entre chaque lobe

d'un appendice bifide, six fois plus court que les lobes. Stigmates

discoïdes-infundibuliformes. Capsule oblongue, sessile et atténuée

àlabase. Graines étroitement ellipsoïdes, rugueuses. Feuilles otY/Ye*^

ou ovales-lancéolées, plus ou moins aiguës ou subobtuses, subuni-

nerviées; les inférieures rapprochées en rosette; les caulinaires plus

ou moins distantes. Tiges florales dressées, de 1 à 10 centimètres

(la fleur non comprise) à partir de la rosette, filiformes, rampantes

et même radicantes; les stériles terminées par des rosettes. Souche

courte, émettant beaucoup de rejets stoloniformes étalés en gazon.

p. alata. Calice ventru à angles saillants et mè ne ailés; feuilles

souvent plus étroites. G. angulosa M. B. taur.
. , ;7. 197 ; G. œs-

tiva Rœm. et Schlt. 6, syst. p. 156; G. pumila Vill. Dauph. 2,

p. ,527 {nonJacq.).— Rchb. exsicc. n° 155t-^!

Y. brachyphylla. Cette plante, tantôt réunie au G. vcrna, et tan-

tôt proposée comme espèce, se cara^^térise par les feuilles plus
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courtes, arrondies au sommet et presque aussi obtuses que celles du

G. bavarica. Sa station, exclusivement alpine, peut être invoquée

pour la faire considérer comme modification due au climat, aussi bien

que comme espèce distincte. Toutefois, nous devons dire que dans

le Jura, où le G. verna type abonde, et où nous avons pu le suivre

jusque sur les cimes les plus élevées (1700 mètres) , nous n'avons

'jamais rencontré la forme que Yiliars a nommée G. brachyphylla.

iMalgré cela, le G. brachyphylla étant exactement au G. verna, ce

que le G. alpina Vill. est au G. acaulis L., nous nous sommes

rangés à Topinion des auteurs (et en particulier de M. Grisebach)

qui ne font de cette plante qu'une variété alpine du G. verna.

G. brachijphylla Vill. Dauph. 2, p. 528.— /Jc/«6. exsicc. n° 1017!

llab. La région des sapins du Jura, de l'Auvergine, des Alpes, des Pyrénées;

manque dans les Vosges; var. p. dans la région alpine ; var. y. sommets des

Alpes du Dauphiné, Laularet, col de l'Ecliauda, la Bérarde, col de l'Arche, etc.;

P\rénées-Oriéntaies, Mont-Louis [Rivière). ^ Mai-août.

" Plantes annuelles ou bisannuelles, dépourvues à la base de rejets

persistants terminés par des rosettes.

1. Gorge frangée; stigmates roulés en delwrs.

G. GEWiMAmCA Willd. sp. 1, p. 1546 ; DC. fl. fr. 5, p, 658 ;

Dub. bot. 527 ; Lois. gall. i
, p. 180 ; G. amarella Vill. Dauph. 2,

;;. ^ùO(nonL.).—Ic. Éarr. 1. 102-510, f. ^.Schultz, exsicc. rf^^^V,

Billot, exsicc. n° 149!— Fleurs pédonculées,axillaires ou terminales;

formant une panicule dressée. Calice campanule , divisé jusqu'au

milieu en 5 lobes égaux, étroitement lancéolés acuminés. Corolle à

tube obconique, divisé jusqu'au tiers de sa longueur en 5 lobes

lancéolés aigus, à gorge fermée par de longs cils. Capsule bien plus

longue que le calice, subcylindrique et substipitéc. Feuilles vertes

ou violacées en dessus, plus p;lles en dessous ; les radicales obovées,

plus ou moins obtuses; les caulinaires ovales ou ovales-lancéolées

,

atténuées de la base au sommet, sessiles et même embrassantes.

Tige de 1-5 décimètres , dressée, anguleuse , simple ou rameuse.

^. obtusifolia. Fleurs jaunâtres ; feuilles caulinaires oblongues,

obtuses ; les radicales obovées, obtuses, un peu plus longuement pé-

tiolées. G. obtusifolia Willd. sp. 1, p. 1547; G. (lava Mérat in

Lois.! gall. \,p. 180, t. 28.— Rchb. exsicc. n°^ 652, 2205, 2206!

llab. Lieux arides des montagnes et des plaines du nord delà France;
var. (3. liaute chaîne du Jura, (jj Août-septembre.

G. AM%RELi..% L. sp. 554; de Brcb. fl. norm. éd. 1, p. 190

(1856). — Durand-Duquesney ap. Puel et Maille, in herb. fl. fr.

n°^ 6 et 94!; .'îchultz, exsicc. n° 1296!; C. Billot , exsicc.

ff 82i!— Fleurs pentamères. Capsule sessile. Feuilles lancéolées ou
lancéolées-linéaires. — Cette plante a le port du G. germanica.

Elle en diflère par ses fleurs de moitié plus petites, ainsi que les

capsules; les fleurs sont aussi de moitié plus étroites.

//ft6. Cherbourg, IN)nl-ri:vcqiK>, Falaise, etc. (Jj Septembre.
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G. €AMi*E«Tis L. sp. 354 ; D C. fl. fr. 5, p. G38 ; Duh. bot.

327; /.o<\f. gall. 1, ]). 181. — le. Fl. dan. t. 3G7. Schultz,

exsicc. w" 487 !; Billot, exskc. n" 148 !; Rchb. exsicc. n" 405! —
Calice divisé presque jusqu'à la base en 4 lobes irès-inégaux ; les

deux extérieurs très-largement ovales, acuminês, recouvrant prescjue

les 2 intérieurs 4-5 fois plus étroits. Corolle tVun bleu foncé , à tube

cylindrique , à i lobes larges et obtus. — Le reste comme dans le

G. germanica ; plante cependant plus basse, moins rude et moins
raide, et à rameaux |>lus étalés.

p. chlorœfolia. Fouilles plus larges, les inférieures oblongues,

obtuses. G. chlorœfoiia Nees-Esenb.; Fries,herb. norm. fasc. 9,

n" 20 !

i/ob. Pelouses de la régioades «apins, daus les Vosges, le Jura, l'Auvergne,
les Alpes, les Pyrénées. (T) Juillet-août.

G. TEIVELI.A Rottbel. act. hafn. 10, p. 456, t. 2, f. 6 (1770) ;

Griseb. prod. 9, p. 98 ; G. glacialis Abr. Thomas in Vill. Dauph.

2, p. 552 (1787) ; G. nana Lap. abr. 156 {non Jacq.). — Rchb.
exsicc. n° 756 ! — Fleurs portées par de très-longs pédoncules

capillaires (2-5 centimètres), dressés, ti-iOfois aussi longs que la

fleur, et même que la tige. Calice divisé presque jusqu'à la base en
4-5 lobes ovales, obtus, ordinairement inégaux, plus courts que le

tube de la corolle. Celle-ci à 4-5 divisions ovales-lancéolées , bar-

bues à la base, égalant presque le tube. Capsule ovale , sessile.

Feuilles inférieures rapprochées, spatulées ; les caulinaires oblon-

gues. Tige simple ou rameuse dès la base, de 2 à 8 centimètres, y
compris les fleurs et leurs pédoncules.

i/ab. Pyrénées, Pierres-Saint-Martin, port de Boucharo, Houle-du-Marboré
(Lap.) , port de Salden ! [Arrondcau] , pic du Midi ! {Philippe) ; Alpes du
Dauphiné, Lautaret ! {Mathonnet), mont Yiso, sous le chalet de Ruines [Gren.),

mont deLans ! {Mutcî), col de l'Arche (Gren.). (T) Août.

2. Gorge nue.

G. iii¥ALi!§ L. sp. 552 ; DC. fl. fr. 5, p. 656 ; Dub. bot. 527 ;

Lois. gall. 1, p. J80 ; G. minima Vill. Bauph. 2
, p. 528. — le.

Barr. 1. 105, f. 2; Clus. hist. 1 , p. 516. Schultz, exsicc. n» 1295!;

Billot, exsicc. n" 820!; Endress, ann. 1829!; Rchb. exsicc. n° 6551;

Fries, herb. norm. 9, n° 19 ! — Fleurs solitaires au sommet de la

tige et des rameaux. Calice tubuleux , à 5 dents lancéolées, aiguës,

un peu plus courtes que le tube calicinal ; celui-ci finement angu-

leux. Corolle à lobes ovales, aigus, très-entiers, plus courts que les

dents du calice. Stigmates discoïdes-infundibuliformes. Capsule

ovale-allongée, sessile. Feuilles ovales, aiguës; les radicales sou-

vent en rosette, obovées et obtuses ; les caulinaires un peu engai-

nantes. Tige de 5-15 centimètres, ordinairement rameuse dès h
base, parfois simple et subuniflore.

Hab. Région alpine et subalpine des Alpes, des Pyrénées, du Jura; manque
dans l'Auvergne et les Vosges. (î) Juillet-août.
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G. OTRi€i]LO<$A L. sp. 55i2 ; DC. jl. fr. 5, p. 057; Dub. bot.

327; Lois. gall. 1, p. 180. — /c. Barr. t. 122, f. 2. Schultz,

exsicc. n° 54 ! ; Billot, exsicc. n" 420 ! ; RM. eœsicc. n° 338 !
—

Fleurs solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Calice ren-

flé , ovoïde, ù 5 dents courtes, lancéolées, aiguës, à tube muni sur

les angles d'ailes très-larges. Corolle à lobes ovales, obtus, denti-

culés ,
2-3 fois plus courts que le calice, k tube égalant le calice.

Stigmates discoïdes -infundibuliformes. Capsule ovale- allongée,

sessile. Feuilles obovées ou ovales, obtuses ; les inférieures en ro-

sette ; les caulinaires plus allongées et engainantes. Tige de 1-2 dé-

cimètres , dressée , feuillée, simple ou assez souvent très-rameuse

dès la base.

Hab. Prairies humides de l'Alsace, Strasbourg, Benfeld, Colmar, etc. (î) Mai.

G. ciLiATA L. sp. 334; D C. fl. fr. 3, p. 659; Dub. bot.

327; Lois. gall. 1, p. 181. — le. Barr. t. 97, f. 1. Rchb.

exsicc. n" 464 ! — Fleurs solitaires au sommet de la tige et des ra-

meaux. Calice régulier, campanule, à 4 lobes lancéolés, longuement

acuminés. Corolle subcampanulée, sans appendices dans les sinus,

divisée jusqu'au milieu en 4, très-rarement en 3-5 lobes oblongs,

denticuiés dans leur moitié supérieure, frangés dans leur moitié infé-

rieure. Stigmates ovales, connivents. Capsule ovoïde , très-longue-

ment stipitée. Feuilles linéaires, très-aiguës, uninerviées ; les in-

férieures très-courtes, squammiformes; toutes brièvement soudées

à la base. Tige anguleuse, Hexueuse , dressée, simple ou plus ra-

rement rameuse et pluriilore.
.

Hab. Terrains humides des montagnes. Août- septembre.

SWERTIA. (L. gen. 321.)

Calice 5-partite. Corolle en roue, à gorge nue, à limbe 5-fide,

à d^\s\?>\on?> portant à leur base deux glandes longuement ciliées aux

bords. Etamines 5. Stigmate sessile
,
persistant. Capsule unilocu-

laire.

S. i»erem:«I!S L, sp. 328 \ D C. fl. fr. 3 , p. 650 ;
Dub. bot.

326; Lois. gall. 1, p. 181. — le. dus. hist. 316 ;
Barr. t. 91.

Rchb. exsicc. n'' 466 ! — Fleurs pédonculées, axillaires et termi-

nales , formant de petites grappes dont la réunion constitue une pa-

nicule étroite. Calice fendu jusqu'à la base en 5 lanières linéaires,

étalées. Corolle divisée presque jusqu'à la base en 5 lanières lancéo-

lées, étalées. Capsule ovoïde. Feuilles radicales elliptiques oblon-

gues, entières, longuement pétiolées; les caulinaires brièvement pé-

tiolées, les supérieures sessiles. Tige de 2-4 décim., striée, dressée,

glabre, ainsi que toute la plante. Racine oblique, noirâtre, munie

d'un grand nombre de libres, très-amère.

llab. Marais tourbeux «lu Jura, de rAuvero[ne , dans les régions subal-

pines; les Alpes et les l»yr('U('Cs. f . Juillet-septembre.
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Trib. 2. MENYANTIÏE.E Grifcb. fient. 5Ô0. — Corolk" à pn'llu-

raison indupliqui'C. Tégiimciil de l.i graiiiu ligncu.r; albuiiieu ne

remplissant pas hi cavité du téguirienl.— Plantes aquatiques ou de

marais.

MENYANTHES. (Tounief. iust. p. 1 17, 1. I 5.)

Calice 5-partilc. Corolle infimdlbidiforme, à 5 divisions barbues

à la face iuterne. Etainines 5. Style iililbrmc. Glandes liy[iogynes

nulles. Ovaire [tlacé sur un disque annulaire cilié. Capsule unilo-

culaire, presque indéhiscente, à valves portant les placentas sur

leur partie moyenne.

JW. TRiFOLiATA L. sp. 208; D C. jl. fr. 5, p. G47 ; Dub. bot.

525; Lois. gall. 1, p. 175. — le. Lam. ill. t. 100, f. i ; Mori-
son,sect. 15, t. 2, n" 5. Schultz, exsicc. n"" G99Î— Fleurs pédicel-

lées et disposées en grappe au sommet d'un très-long pédoncule

axillaire. Calice divisé presque jusquVà la base en 5 lobes ovales.

Corolle rosée, à lobes lancéolés, aigus, étalés, couverts à Jeur face

supérieure de longs cils blancs et crépus. Style très-allongé. Cap-
sule globuleuse. Graines ovoïdes, comprimées, jaunes, lisses et lui-

santes. Feuilles trifoliées, portées sur un long pétiole arrondi,

élargi à la base en longue gaine membraneuse qui enveloppe la tige;

folioles obovées , entières ou denticulées , obtuses. Tige (rhizome)

courte , épaisse , articulée , couverte par les gaines des anciennes

feuilles. — Plante glabre.

Hab. Marais tourbeux. '^ Avrii-iiiai.

LÏMNANTHEMUM. (Grael. act. Petrop. 1769, p. 527.)

Calice 5-partite. Corolle en roue, à gorge barbue, à 5 divisions.

Etamines 5. Style filiforme. Glandes hypogynes 5, alternes avec les

étamines. Capsule uniloculaire, indéhiscente , à valves portant les

placentas à leurs bords. Graines très-comprimées , ciliées.

L. 1Wyiiiphoide§> Linky fl. port, d, p. 544; D C. jrrod.d,

p. 158; L. peltatum Gmel. l. c. ?. 1 7, /. 2; Meni/anthes Nymphoides

L. sp, 207; M. natans Lam.
fl. fr. 2, p. 205; Villarsia Nymphoides

Vent. choiXy pi. ccls. n" 9, jj. 2; D C. fl. fr. 5, p. 048 ; Dub.

bot. 525; Lois. gall. 1 , p. 175. — le. Lam. ill. t. 100, f. 2;

/. B. hist. 5, p. 772, f.
1-2. Rchb. exsicc. n° 1185 î

—
- Fleurs

grandes (5 centimètres de diamètre), longuement pédonculées, fas-

ciculées à Taisselle des feuilles supérieures. Calice divisé presque

jusqu'à la base en 5 lobes lancéolés, connivents après Panthèse.

Corolle très-mince , d'un beau jaune, profondément divisée en 5-6

lobes obovés, obtus
»
glabres sur les fiices, mollement ciliés sur les

bords; gorge longuement et fortement barbue. Capsule ovoïde, acu-

minée. Graines jaunes, ovales très-comprimées, largement bordées.
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hérissées sur le bord de cils raides et blancs. Feuilles plus ou moins

pétiolées, coriaces, lisses et d'un vert foncé en dessus, tuberculeuses

et pâles en dessous, à limbe presque orbiculaire , faiblement sinué,

profondément écliancré à la base en 2 lobes contigus; pétiole dila-

té-membraneuxel souvent auriculé à la base. Tiges très-longues, ra-

meuses, cylindriques, submergées et radicantes, feuillées seulement

au sommel. — Les feuilles et les fleurs flottent au moment de Tan-

thèse ; elles s'enfoncent sous Teau après la floraison.

Hab. Rivières un peu marécageuses; Metz; Paris; tout le nord-ouest;

presque tout le centre de la France {Boreau) ; la Bresse. '-^ Juillet-août.

ESPÈCES EXCLUES.

Oc^'Ti.%]V.% PURPiJREA L.— Cette espèce, indiquée par DC. et

Duby dans nos Alpes, ne paraît point y avoir été trouvée.

tiEiHTiAiVA PA!ix\^oi«iCA Scop.— Ccttc plante des Alpes orien-

tales ne se trouve point dans les nôtres.

LX^^XIII. POI.ÉIIOUIACÉES.

(PoLEMOMACE.t Vcut. tabl. 2, p. 598.) {\)

Fleurs hermaphrodites , régulières on presque régulières. Calice

à 5 divisions à peu près égales, à estivation légèrement imbricative.

Corolle gamopétale, hypogyne ou subpérigyne , variant de la forme

infundibuliforme à la forme rotacée , à limbe ^-partite, régulier et

plus rarement bilabié, à estivation contournée. Etamines 5, insé-

rées sur le tube de la corolle, et alternant avec les lobes; anthères

fixées par le dos. Disque hypogyne plus ou moins développé. Ovaire

sessile , triloculaire (biloculaire par avortement). Ovules solitaires

ou plusieurs dans chaque loge, fixés à Tangle interne, plus ou moins
réfléchis. Style simple, trifide ou bifide, à lobes linéaires, roulés

en dehors. Capsule triloculaire et trivalve (biloculaire et bivalve par

avortement), àdéhiscence loculicide. Graines solitaires ou plusieurs

dans chaque loge, planes-convexes ou anguleuses, fixées par un om-
bilic situé ordinairement au - dessous de leur milieu. Tégument
des graines spongieux et mucilagineux. Embryon droit, axile, situé

dans un albumen abondant et charnu. Radicule plus ou moins rap-

prochée du bile.

POLEMOiNIUM. (Tourner, inst. p. 146, t. 61.)

Calice campanulé-urcéolé, o-flde. Corolle à tube très-court , à

limbe subcampanulé et un peu en roue, 5-fide. Etamines 5, toutes

semblablement insérées sur le tube de la corolle , exsertes, presque

égales, dressées ; filets dilatés et poilus à la base ; anthères incom-
bantes. Ovaire triloculaire. Ovules disposés sur 2 rangs àfangle in-

(1) Auclore Grenier.
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terne. Style simple ; stigin.ite trilide. Disque en forme de cupnle

crénelée. Capsule Iriloculaire , trivalve. Cniines ovoïdes, obtuses,

presque sans ailes.

P. €.Kni)M':iJii L. '^J. "250 ; 1) C. //. fr. 5
, p. G4G ; Dub. bot.

529; Lam. ill. t. 100, /". 1. — Rchb. cx.ncc. n" 9^8 ! — Fleurs

nombreuses, en corymbe. Calice à fj divisions ovales ou lancéolées.

Corolle campanulée-subrotacée ,
2-5 fois plus longue que le calice.

Ovaire contenant 0-10 ovules. Capsule Iriloculaire , à plusieurs

graines. Feuilles pennatiséquécs , à segments nombreux , ovales-

lancéolés. Tige de 2-5 décimètres, dressée, droite , rameuse supé-

rieurement. — Fleurs bleues ou blanciies
;
plante glabre ou subpu-

bescente , ou pubescente- glanduleuse.

llab. Çà et là dans le Jura, Morteau((jr6'H.); sous le château deJoux ((iirod-

Chantr.); Pyrénées, Caglre, pic de Gard {Lap.); souvent subspontaué aulour

des habitations, et plus souvent cullivé. '^. Mai-Juin.

(Convolvulace.î: Vent. tabl. 2, p. 59i.
) (1)

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 sépales plus ou

moins inégaux , sur 1-2-5 rangs ,
persistants , s'accroissant souvent

après Tanthèse, plus rarement 5-tide. Corolle hypogyne, gamopé-

tale, campanulée, infundibuliforme ou presque en coupe, à limbe

entier ou à 5 lobes, plan ou augmenté de 5 plis, h préfloraison tor-

due, s'enroulant ordinairement en dedans après la floraison. Eta-

mines 5, insérées au tube de la corolle, alternes avec les lobes.

Anthères biloculaires, introrses , souvent contournées en spirale

après rémission du pollen. Ovaire souvent muni à la base d'un dis-

que charnu, à 2-A loges plus ou moins complètes et uni-biovulées.

Ovules solitaires ou géminés dans chaque loge , dressés ,
réfléchis.

Style simple ou bifide. Stigmate simple ou lobé. Fruit capsulaire, à

2-4 loges renfermant 1-2 graines, itidéliiscent , ou à valves se dé-

tachant (ks cloisons qui persistent sur le réceptacle, ou enfin à dé-

hiscence circulaire (pyxide). Albumen mince, mucilagineux. Em-
bryon plus ou moins courbé, à cotylédons foliacés; ou bien sans

cotylédons et roulé en spirale autour de Talbumen charnu {Cuscuta).

CONVOLVULUS. (L.gen.2l8.)

Calice à 5 sépales. Corolle infundibuliforme-catnpanulée , à 5

angles et à 5 plis. Etamines ordinairement incluses. Style filiforme:

stigmates 2. Capsule indéhiscente , biloculaire ou subbiloculaire, à

[S) Auctore Greoier.
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Sect. 1 . — Fleurs inuuies à leur base de 2 bractées. (
Calyslegia R. Br.)

C. iSEPiVM L. sp. 218 ; Z> C. /l. fr. 3, p. 640 ; Diib. bot. 550;

Lois, fjall. 1, p.lGo.— Ic.Lam. iU.t. 104, /".I .— Fleurs axillaires,

à pédoncules unillores solitaires télragones ; bractées grandes en

cœur, aiguës, embrassant et recouvrant le calice. Celui-ci à lobes

ovales-lancéolés. Corolle grande (4-5 centimètres), blanche. Cap-

sule globuleuse , obtuse au sommet
,
pourvue à la base d'un disque

orangé. Graines 5-4 , non écailleuses. Feuilles pétiolées, grandes,

sagittées, à oreilles tronquées obliquement et souvent dentées-an-

guleuses. Tige glabre , anguleuse, i'o/j/6/?e, s'élevant dans les buis-

sons. Racine rampante.

Hab. Les haies et les buissons. 2: Juin-octobre.

Ohs. On trouvera peut-être dans la région méditerranéenne le C. sulvestris

U . A'., qui se distingue par ses bractées ovales-arrondies, obtuses, et par ses

feuilles plus étroites, sagitteesencœur à la base, à oreilles entières et rappro-

chées.

C. SoLDAMELi^A L. sp. 226 ; DC. fl. fr. 5, ]). 641 ; Dub. bot.

529; Lois. gall. 4, p. 165. — /c. Dod. pcmpt. 591. — Fleurs

axillaires, à pédoncules uniflores solitaii^es tétragones et un peu ailés;

bractées presque aussi grandes que le calice et le couvrant en

grande partie, ovales-arrondies, très-obtuses. Calice à lobes ovales,

obtus, rétus et mucronés. Corolle grande (4-5 cenliiiiètres), pur-

purine. Capsule ovoïde, aiguë. Graines noires, obscurément chagri-

nées, ovoïdes. Feuilles pétiolées, réniformes, très-obtuses, un peu

charnues, plus larges ou aussi larges que longues (1-5 ceiitimètres),

très-entières, à oreilles arrondies. Tige rampante{\-2 décimètres),

étalée sur le sol. Racine rampante, très-longue et ti^ès-mince.

p. pilosus. Plante poilue; feuilles acuminées; pédoncules trifides.

C. pseudosoldaneUaMérat, in Lois. l. c. Est-elle française?

Hah. Sables maritimes de la Corse, de la Méditerr. et de TOcéan. 2: Juillet.

Sect. 2. — Bractées distantes de la fleur.

a. Plantes rlvaces.

' Tige volubile. %
€. ARVEWSis L. sp. 218; D C. fl. fr. 5, p. 040; Dub. bot.

350 ; Lois. gall. 1 , p. 164. — le. Dod. pempt. 595.— Fleurs axil-

laires, à pédoncules ^re/c.s solitaires, bi-triflores ; bractées petites,

linéaires. Calice divisé presque jusqu'à la base en lobes courts, ob-

Itis, arrondis ou émarginés , scnvieux aux bords. Corolle blanche

ou rose, marquée extérieurement de 5 taches triangulaires purpu-

rines. Capsule ovoïde, aiguë
,
glabre, munie à la base d'un disque

orangé. Graines noires, écailleuses. Feuilles pétiolées, liastées, à

oreilles ordinairement très- aiguës. Tige glabre ou hérissées, angu-

leuse, volubile, couchée ou s'élevant sur les plantes voisines.

Hab. Dans les champs. '^ Juin-juillet.
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C TOMEWTOSUS C/ioisy, in D C. prod. 9, p. 415 {non L.) ;

C. lanuginoms Yahl, nymh. 5, p. 25 [non Desr.) ; Lois. (jall. 1 , p.

165; Robert, cat. Tout. 47. — Fleurs «ixillaircs , à pédoncules

gros, solitaires, uni-trillores; bractées linéaires-sublancéolées. Ca-

lice à i\\\W\ous lanccolces, aiguës et acuminccs. Corolle «le gran-

deur médiocre (5 centimètres), jrt*/H«7rc
,
portant extérieurement

des lignes poilues. Capsule ellipticpie-ianoéolée
,

poilue-hérissée,

et entourée à la l)asc «Pun anneau de poils. Feuilles péliolées, sa-

gittéesy à oreilles tronquées, ondulées, hérissées sur les ^2 faces de

longs poils un peu fauves. Tige grosse hérissée, ainsi que le reste

de la plante, de poils fauves, très-volubile-grimpante.

Hab. Bords des ctiemins , dans les haies et dans les blcs entre Toulon et

Hyènes! (iiobcrt). '^ Juin.

C. ALTii.EoiDES L. sp. 222; DC. fl. fr.'S.p. 041 ; Duh, bot.

550 ; Lois. gall. 1, p. 165. — le. Barr. t. 512 ; Clus. hist. 2, j).

49, f. inf.— Fleurs axillaires, à pédoncules solitaires, uni-biflores
;

bractées sétacées, insérées bien au-dessous du calice. Celui-ci à divi-

sions ovales-arrondies, souvent mucronées. Corolle rose, poilue au

sommet du bouton. Capsule ovoïde, ^?rt6re. Feuilles pétiolées ; les

inférieures ovales en cœur, sinuées ; les supérieures profondément

divisées, à divisions lancéolées ou linéaires, entières ou sinuées ou

même subdivisées. Tige grimpante, souvent peu volubile, plus ou

moins poilue.

p, argyrœus. Feuilles et tige argentées-soyeuses. C. argijrœus

D C. fl. fr. suppl. 425.

Hab. Littoral de la Provence, Toulon, Hyères. Grasse, Porl-Vendres, etc.

2^ Juin.

" Tige non volubile.

C liAliVGiivoStVS Desr. encyc. 5, 551 ; Choisy in DC.prod. 9,

]). 401 ; C. saxatilis Vahl, symb. 5, p. 55; DC.
fl. fr. 5, p. 424;

Dub. bot. 550; C. capitatus Cav. ic. 2, t. 89.— le. Barr. t. 470.

—Fleurs subsessiles, nombreuses, réunies en capitule dense, héris-

sé, pédoncule et entouré de bractées ovales-oblongues qui égalent

ou dépassent les calices. Ceux-ci à divisions ovales ou lancéolées,

acuminées, mais obtuses. Corolle une fois plus longue que le calice,

munie extérieurement de lignes velues. C^psu\e glabrescente. Feuilles

linéaires-lancéolées, sessiles, de 2-4 centimètres de longueur,

poilues-soyeuses. Tiges ligneuses à la base, dressées, nombreuses,

allongées, simples, hérissées de longs poils roux. Souche grosse,

ligneuse, très-rameuse. — Fleurs purpurines.

p. argenteus. Plante argentée-soyeuse, laineuse à poils appliqués;

calice plus court. C. linearis DC.
fl. fr. suppl. 424 ; Lois. gall. 1

,

p. 166.

Ilab. Elneen Roussillon; Estagel et Notre-Dame-de-Pena, près de Perpi-

gnan; la var. p. Cujes près de Toulon. ^ Jnin-jnillet.
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C. Cawtabrica L.sp. 225; DC. fl. fr. 5, p. G42 ;
Dwfc.

fco^. 550; Lois. cjalL 1, ]). 1G5. — 7c. 67?/.?. /^/^^ 2, ]). 49.

Schnltz, eœsicc. n" 702 î ; /ic/?^. f.rs/cc. n° 852 ! — Fleurs 1-4, à

pédicolles plus longs ou plus courts que le calice, réunies en iictites

cymes ou en glomérules lâches à rextrémité de longs pédoncules

dont Tensemble forme nne panicule ascendante et étalée; bractées

Unéaires-lancéoléesy situées à la naissance des cymes. Calice à divi-

sions lancéolées, acuminées, aiguës, hérissées. Corolle deux fois plus

longue que le calice, munie extérieurement de lignes velues. Capsule

velue-hispide. Feuilles /«nceo/ew, insensiblement atténuées en court

pétiole, ou sessiles et sublinéaires supérieurement, j^ubescentes sur

les deux faces. Tige obscurém^ ligneuse inférieurem', très-rameuse

dès la base, à ramifications allongées produisant souvent ti?i rameau

à l'aisselle de chaque feuille, rarement simples, hérissées de longs

poils étalés. Souche subligneuse.

Uab. Toute la rcjiion méditerranéenne, et celle des oliviers, remonte à

Grenoble, Lyon, Beaune,laCôte-d'Or, l'Yonne, la Limagne, etc.; le sud-ouest,

la Gironde, Àgen, Toulouse, etc.; Corse. ^ Juin.

C. MWEATUS L.sj). 224; DC. fl, fr. 5,i).642; Dub. bot. 350;

Lois. gall. 1, 2?. 166; C.intermédius Lois. l. c.—le. Barr. t.oM.

Endress, exsicc. ami. 1850! ; Puel et Maille, fl. loc. exsicc. n° 55!

— Fleurs 1-4, à pédicelles ordinairement plus courts que le calice,

réunies en cymes lâches à Textrémité de pédoncules plus courts que

les feuilles, et formant par leur ensemble une panicule subspici--

forme; bractées linéaires, égalant ou dépassant le calice. Celui-ci à

divisions lancéolées, aiguës, velues-soyeuses. Corolle 2-5 fois plus

longue que le calice, velue extérieurement. Capsule ovoïde-globu-

leuse, acuminée, velue. Feuilles lancéolées (C. intermedius Lois.),

ou lancéolées-linéaires, velues-soyeuses, atténuées aux deux extré-

mités. Tiges étalées, ascendantes, peu rameuses, soyeuses-argentées,

ainsi que le reste de la plante. Souche subligneuse, rameuse.

Uab. La région médilerranéenne. Toulon, Marseille, Aix, ÎN'imes, Avignon,

Montpellier, jSarboune, Perpignan, Puy-Long en Auvergne {Lecoq et Lam.).

"if Juin-juillet.

b. Plantes annuelles.

C. TRICOI.OR L. sp. 225; DC.fl. fr. 5, p. 641 ; Dub. bot. 550;

Rob. cat. Toul. 47. — le. Morison, sect. 1, t. 4, f. 4. — Fleurs

axillaires, solitaires, portées par des pédoncules aussi longs que les

feuilles, recourbés après Tanthèse, et formant une longue grappe

feuillée; bractées sétacées, situées vers le tiers supérieur du pédon-

cule. Calice à divisions ovales, mucronées, poilues. Corolle bleue à

centre blanc ou jaune, trois fois plus longue que le calice. Capsule

velue. Feuilles lancéolées-ohlongues, obovées et subspatulées, ses-

siles, ciliées à la base. Tiges gazonuantes, décombantes, redressées,

de 5-4 décimètres, velues surtout dans leur partie supérieure.

Uab. Environs de Toulon! iHnbnf). (îj Mai-juin.
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€. SICIJI.IJS L. sp. 225; DC. fl. fr. 3, ;). G40 ; Dub. bol. 550;

Lois, gall.i, p. KiT). — le. Morinon, Kcct. 1, t. 1, n° Ti; Bocr.

sic. 8î>, t. 48. — Fleurs axill.iircs, solitaires, portées par des pédon-

cules aussi longs ou plus longs que les feuilles, recourbés après

i'anlhèse et formant une longue grappe f'euillée; bradées linéaires,

rapprochées de la lleur. Calice à divisions ovales-lancéolées, aiguës,

poilues. Corolle bleue, une fois plus longue que le calice. Capsule

glabre. Feuilles ovales, tronquées ci la base, inunies d'un j)étiole égal

au tiers de leur longueur, aiguësau somnjet, pubescenles. Tiges dé-

combantes, étalées, de 1—idécim., pubescenles et à poils appliqués.

Hab. L.T Corse, Ajaccio ! etc.; Toulon! (liobert) ; parait niarH|uer dans les

Pyrénées-Orientales et à la Teste-de-Buch où il a été signalé par Lapeyrouse
et Tlîore. (J) Mai.

CRESSA. (L. geo. 179.)

Calice à 5 sépales. Corolle infundibuliforme, klimbeplan, ^-fîde.

Elamines saillantes. Styles deux; stigmates capités. Ovaire bilocu-

laire, à loges biovulées. Capsule uni-biloculaire, bivalve, à une et

rarement à plusieurs graines.

C. CRETiCA L. sp. 325 ; DC. fl. fr. 3, p. 643 ; Dub. bot. 331 ;

Lois. gall. \
, p. 182.— le. Lam. ill. t. 183.— Fleurs subsessiles

à Taisselle des feuilles supérieures des rameaux, et rapprochées en

grappe courte ou en capitule. Calice à divisions ovales-lancéolées,

un peu plus court que la corolle jaune et à segments ovales-lancéolés,

aigus, velus extérieurement. Capsule ovoïde, à une seule graine.

Feuilles inférieures ovales; les supérieures ovales-lancéolées ou lan-

céolées; toutes alternes, sessiles, aiguës, très-entières et arrondies à

la base, ayant ordinairement 5-6 millimètres de long. Tige de 10-

15 centimètres, arrondie, dressée, à rameaux très-nombreux, étalés-

diffus, à angle droit avec Taxe.

liuh. Rivages de la Méditerranée, Cannes, Hyères, Toulon, Belgarde dans le

Gard [Pouzols), Montpellier, Arles, Aigues-Mortes; Corse. Août-septembre.

CUSCUTA. (Tourner, inst. p. G52, t. 422.)

Calice 4-5-fide. Corolle campanulée ou urcéolée, <à 4-o lobes

nus, ou munis sous les étamines d'écaillés pétaloïdes. Styles 1-2.

Capsule biloculaire, à loges contenant deux graines, à déhiscence

circulaire. Embryon liliforme, dépourvu de cotylédons, enroulé en

.spirale autour d'un albumen charnu.

a. SUgmatcs alqus ou claviformes.

C. DEiKSiFi^ORA Soij.-WHl.! mém. soc. lin. par. 1 ,p. 26 et 4,

p. 280 (1822 et 1825); Lois. gall. 1, p. 182; Godr.
fl.

lorr. 1,p.

119; Coss. et Germ.
fl.

par. 2G1, t. 14, f. B; C. epilinum Weih.

apoth.p. 51; Epilinella cuscutoides Pfeiff. ann. se. nat. 5, 1846,

arch.p.S6.— Schultz, eœsicc. h°508!; Bchb.eœsicc.n° 19!; Pries,

herb. norm. 12, îi°29 î — Fleurs sessiles, rîunies en capitules glo-
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bilieux, très-serrés et dépourvus de bractée. Calice campanule,

cliarnu, transparent, aréole (à la loupe), à divisions ovales, acumi-

nées, courtes et larges. Corolle dépassant à peine le calice, à tube

ren/ié dès le moment de la lloraison, et deux fois iilits long que le

limbe; celui-ci court, blanchâtre, à lobes triangulaires, aigus, étalés.

Etamines incluses. Ecailles très-petites, appliquées contre le tube.

Styles 2, divergents, trois fois plus courts que Tovaire. Graines fine-

ment écàilleuses. Tiges filiformes, j)cw om point rameuses, d'un jaune

verdàtrc.— Fleurs blanches, plus grandes que celles du C. europœa.

Hab. Parasite sur le Linnm nsnat'tssimum, dans tout le nord de la France.

(T) Juillet-août.

C. ECROP.KA L. sp. 180 {eœcl. var. (i.) ; Lois. gall. 1 , p. 181 ;

C. major D C. fl. fr. 5, p. 644 ; Dub. bot. 531 ; Choisy in D C.

prod.'9, p. 452 ; Coss. et Germ. fl. par. 261, t. 14, f. C: C. vul-

garis Pers. sijn. \,p. 289; C. epitiujmum Thuill. par. 83. —
Fleurs sessiles, réunies en capitules globuleux et rapprochés, munis

d'une bractée à la base. Calice campanule, à lobes arrondis, à tube

oblong, charnu à la base et prolongé au-dessous de Vovaire. Corolle

plus longue que le calice, campanulée, à tube subcylindrique, blan-

châtre, renflé à la maturité, égalant le limbe ; celui-ci un peu rosé,

divisé en lobes ovales et subobtus, étalés mais redressés au sommet,

plus courts que le tube. Etamines incluses. Ecailles minces, créne-

lées, appliquées contre le tube. Styles 2, divergents, plus courts que

Tovaire. Capsule obpyriforme, à sommet atténué. Graines lisses.

Tiges filiformes, rameuses, jaunes-verdâtres.

[3. vacua. Ecailles situées sous les etamines nulles; capsule ovale,

obtuse. C. schkithriana Pfeiff. ann. se. nat. 5, 1846, p. 86.

Hab. Lieux incultes et buissons. Parasite sur Vl'rticu dioica , le Cannabis

satha, etc. (jj Juin-août.

C. Ei»iTHYMU.ii L. syst. Murr. 140 ; Smith, brit. 1, p. 185 ;

'Coss. et Germ. par. 261, t. 14, f. A; Godr. fl. lorr. 2, j). 118;

C, minor D C. fl. fr. 5, p. 661 ; Dub. bot. 554. — le. Lam. ill.

t. 88. Schîdtz, exsicc. n" 507!; C. Billot, eœsicc. nM50 î— Fleurs

sessiles, petites (moitié moindres que celles du C. europœa), réunies

en capitules globuleux et rapprochés, munis d'une bractée. Calice

à lobes ovales, acuminés, étalés au sommet, et non appliqués sur la

corolle. Celle-ci plus longue que le calice, campanulée, à tube sub-

cylindrique, égal AU limbe; celui-ci formé de lobes triangidaires

aussi larges que longs, brièvement acuminés et aigus, très-étalés, à

la fin réfléchis. Etamines s«?7/fln/c.s. Ecailles grandes, arrondies, fran-

gées, convergentes, fermant le tube de la corolle et couvrant entière-

ment l'ovaire. Styles dressés, plus longs (]ue Tovaire, dépassant à la

fin les etamines. Graines lisses. Tiges capillaires, rameuses, ordinai-

rement rougeatres.— Fleurs plus ou moins roses.

Ilnb. Coteaux secs, commun dans le midi; parasite sur Th\imus scrjujllum,

Mrdicngo satha, Trifolium pralnisc, etc. (V: Juillet-août.



CONVOLVDLACfiKS. ."iO^

€. TRIFOI.II Babingt. et Gibs. phyt. \,p. 407 ; Godr. not. pi.

lorr. 1850, p. 20; C. minor p. trifolii Choùy in DC. prod. \),p.

453. — C. Billot, eœsicc. n" 151 ! — Cette espèce, considérée par-

la plupart de auteurs comme une simple variété du C. epithymum,

s'en distingue par les caractères suivants : fleurs de moitié plus

grandes, plus pilles, en glomérules plus gros et plus serrés; calice

à divisions appliquées sur la corolle, et non étalées au sommet ; co-

rolle à lobes plus longs que larges, et non aussi larges que longs
;

écailles limbriées, séparées par un espace plus large et ne recou-

vrant pas complètement l'ovaire (ce qui a lieu dans le C. epithy-

mum) ; styles divergents dès la floraison, et ne dépassant jamais les

étaminesy tandis qu'ils sont dressés et dépassent à la fin les étamines

dans le C. epithymum. Le C. trifolii a en outre un mode spécial de

développement : il s'étend en cercles réguliers, et étreint si forte-

ment le trèlle, qu'il le feit périr. Le C. epilhymum, au contraire, se

développe d'une manière vague, et ne fait pas périr les plantes qu'il

embrasse.

Hab. Nord et centre de la France de l'est à l'ouest. (î) Juillet.

C. ALBA Presl. del. Prag. 87 ; Guss. syn. sic. 290 ; Bertol.
fl.

ital. 5, p. 70. — fleurs sessiles, en glomérules denses, blanches

ou à peine rosées. Divisions du calice et de la corolle au nombre de

3, subobtuses ou obtuses. Etamines plus courtes que la corolle ; an-

thères arrondies, ordinairement pourprées lors de l'anthèse, puis

brunâtres ou même jaunâtres. Ecailles hypostaminales lancéolées,

denticulées. Styles filiformes; stigmates linéaires. Tiges très-grêles,

filiformes et capillaires. — Les stigmates ne nous ont pas paru ca-

pités, ainsi que le-disenl les auteurs cités. Mais la tige plus pâle et

plus grêle; les (leurs plus petites et plus blanches, disposées en glo-

mérules plus petits et plus serrés, permettent de le distinguer du

C. epithymum, dontGussone est tenté de le regarder comme variété.

Hab. Toute la région méditerranéenne où elle nous a paru plus commune
que le C. epitht/wuw onm'vnor. (Tj Juillet.

b. Stigmales globuleux.

C. CORYMBOSA R. ctPav. fl.
per. 1, p. 69, t. 105, f. 6;

Choisy, inDC. prod. 9, p. 456; C. hassiaca Pfeiff. bot. ztg. 1843,

p. 705; Koch, syn. 570; C. suaveolens Seringe, mss. 4840; C. au-

rantiaca Requien, pi. cors, eœsicc. ]S^0; Engelmannia suaveolens

Pfeiff. l. c. p. 87. — F. Schultz, eœsicc. n<^ 1106! ; C. Billot,

eœsicc. n° 152! — Fleurs réunies en corymbes paniculés, multi-

flores, à pédoncules plus ou moins longs, simples ou rameux et mu-

nis d'une bractée à la base. Calice campanule, à divisions ovales,

obtuses. Corolle campanulée, 2-3 fois aussi longue que le ca-

lice, à tube égal au limbe; celui-ci à divisions ouvertes, ovales,

infléchies et en cornet à leur sommet. Etamines de même longueur

que la corolle. Ecailles ovales, lancéolées, dentées, infléchies et fer-

mant l'entrée de la corolle. Styles deuœ, plus longs que l'ovaire.

TOM. II.
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Graines subécailleuses. Tiges filiformes, rameuses, de couleur légè-

rement orangée. — Fleurs blanches, très-odorantes.

Ilab. Parasite sur le Mcdicago sativa, et sur quelques autres espèces.

(ij Aoùt-septeinbre.

€. MOHOGYKA Vahl, symb. 2, p. 52; D C.flfr. 5, p. 425;

Duh. bot. 531; Lois. gall. 1, p. 182. — le. Krock. sil. t. 56 ;

Buœb. cent. 1 , ^ 25; Rchb. ic. 69 ! — Fleurs disposées ordinaire-

ment en grappes plus ou moins allongées, et plus rarement en capi-

tules, plus ou moins pédoncules; pédioelles presque nuls, nmnis

d'une bractée à la base. Calice à divisions ovales, obtuses. Corolle

rose, subcijlindrique lors de Tanthèse, 2-5 fois aussi longue que le

calice, à limbe 5-denté, à dents très-courtes^ égalant le quart de

la longueur du tube. Ecailles ovales, obtuses, appliquées contre le

tube. Etamines incluses. Styles éto«f/e5 en i/n.«?ei/^- stigmate unique.

Capsule ovoïde-globuleuse, très-grosse (5 millimètres), à 2 loges, à

2-4 graines très-grosses (4 millimètres de diamètre). Tiges rameuses,

de la grosseur d'une petite ficelle.

Wab. Languedoc (D C.^; Avignon! (Heq.); Montpellier! (Df/»/e);.Beaucairel

[Req.y, Béziersl {herb. Billot), (t) Juillet-août.

LXXXV. RAlIOllDIACÉES.

( Ràmondiacë.£ Godr. et (iren.) (1)

Fleurs hermaphrodites, i^égulières. Calice libre, gamophylle, à ^

divisions. Corolle liypogyne, gamopétale, à 5 lobes alternes avec les

divisions calicinales, à préfloraison quinconciale. Etamines 5, insé-

rées sur la gorge de la corolle et alternes avec ses divisions ; anthères

introrses, biloculaires, à loges s'ouvrant en long. Style simple ; stig-

mate indivis. Ovaire supère, uniloculaire, formé de deux feuilles

carpellaires, dont les bords repliés en dedans forment de fausses

cloisons et portent les placentaires. Fruit capsulaire, bivalve, à dé-

hiscence septicide. Graines nombreuses, anatropes; embryon ortho-

trope ; cotylédons plans-convexes; albumen mince. — Se dis-

tingue des Solanées par son fruit uniloculaire, dépourvu de colonne

centrale ;
par ses ovules anatropes et son embryon orthotrope ; des

Scrophularinées par ses fleurs régulières, pentandres et son ovaire

uniloculaire ; des Gesnériacées et des Cyrtandracées par ses fleurs

régulières, pentandres, et par son fruit à déhiscence septicide.

RAMONDIA. (Rich. inPers. syn.i, p. 216.)

Les caractères de la famille.

R. PYREMAiCA Rich. l. c; D C. fl. fr. 3, p. 606 ; Dub. bot.

559; Lois. gall. i, p. 175; Verbascum Mijconi L. sp. 255; Myco-
nia borraginea Lapey. abr. pyr. 115; Chaixia Myconi Lapey. abr.

Il) AuctoreCiodron.
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jjyr. suppl. 38.— le. Dalech. lugd. 837, f. 3 ; Mill. icon. tab. ^11.
C. Billot, exsicc. n" 51)3! ; Endress, cœsicc. ami. 1829 et 1830!— Fleurs pcnchéps, solitaires ou réunies au nombre de 2-S en
forme (le petit corymbe irrégulier et dépourvu de bractées. Calice

pubescent-glanduleux à sabase, étalé, à segments oblongs, obtus,

presque glabres. Corolle grande, rotacée, quinrpiépartite, à lobes

obovés, finement ciliés, à gorge munie devant les pomts d'in-

sertion des étamines d'un petit paquet de poils courts et orangés.
Fruit ovoïde-oblong, i)ubescent. Graines très-petites, brunes, ob-
longues, hérissées de papilles. Feuilles toutes réunies en rosette

dense et étnlée, ovales, obtuses, contractées en un court pétiole,

profondément crénelées, ridées, couvertes en dessous et sur les

bords des pétioles de longs poils articulés, roux et soyeux, munies
en dessus de poils plus courts, blancs, épars. De la rosette partent
des hampes axillaires, ascendantes, pubescentes-glanduleuses, bru-
nes. Souche courte, indéterminée, couverte de fibres radicales,

longues et brunes.— Plante de 6-15 centimètres ; fleurs d'un pour-
pre-violet.

Hah. Pyrénées orientales et centrales, sur les rochers ombragés et escar-
pés et exclusivemenl, suivant Ramond ( ann. mus. 'i, p. W2), dans les vallées
qui se dirigent du nord au sud ; Prats-de-Mollo, Arles, Rocca-Galiniera,
Saint-Sauveur, Esquierry, Bagnères-de-Luchon, Houle - de -Marboré, etc.

^Juiu-juillet.

(BoKBAGiNE*. Juss. gen. t28. ex parte.) (1)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou plus rarement irrégulières.

Calice libre, persistant, gamophylle,à 5 divisions dont Testivation est

valvaire. Corolle hypogyne, caduque, gamopétale, à 5 lobes alternes

avec ceux du calice, à prétloraison quinconciale. Etamines 5, insérées

sur le tube ou sur la gorge de la corolle et alternes avec ses divisions;

anthères introrses, biloculaires, à loges s'ouvrant en long. Style sim-
ple, inséré au sommet de Tovaire ou plus souvent entre ses lobes

;

stigmate simple ou bifide. Ovaire supère, formé de deux feuilles car-

pellaires, tantôt bilobc à lobes présentant deux loges uniovulées,

tantôt quadrilobé, à lobes uniloculaires et uniovulés, inséré sur un
gynobase charnu ou sur une colonne centrale formée par la base

épaissie du style. Fruit formé de 4 carpelles secs, ordinairement
libres, plus rarement complètement soudés deux i deux ou adhé-
rents tous les quatre par leur bord interne à la colonne centrale.

Graine suspendue; embryon ordinairement orthotrope; albumen
nul ou mince. — Fleurs le plus souvent disposées en grappes scor-

pioïdes. Feuilles alternes, ordinairement hérissées, ainsi que toute

la plante, de poils raides, tuberculeux à leur base.

(t) Auclore Godron.
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Trib. 1. CEllINTIIEyE. — Fruit formé de 2 carpelles bilocu-

laires, insérés sur le réceptacle par une hase plane.

GEBINTHE TODBNEF.

Trib. 2. ANCHUSE^. — Fruit formé de 4 carpelles unilocu-

laires, libres, insérés sur le réceptacle par une base excavée et en-

tourée d'un bord plissé et saillant.

BORRAGO TODRNEF. ANCHUSA L.

SYMPHYTUM TODRNEF. NONEA MEDIK.

Trib. 5. LITHOSPERME.E. — Fruit formé de 4 carpelles unilo-

culaires, libres, insérés sur le réceptacle p;ir une base plane.

ALKANNA TADSCH. LITHOSPERMDM TODRNEF. PDLMONARIA TODRNEF.

ONOSMA L. ECHIDM TODRNEF. MYOSOTIS L.

Trib. 4. CYNOGLOSSE.E. — Fruit formé de 4 carpelles unilo-

culaires, insérés à la colonne centrale dans une étendue plus ou

moins grande.

ERITRICHIDM SCHRAD, CYNOGLOSSDM TODRNEF. ASPERDGO TODRNEF.

ECHINOSPERMDM SWARTZ. OMPHALODES TODRNEF, HELIOTROPIDM L.

Trib. 1. CERINTHE/E. DC. jjrod. iO,p. 2.— Fruit formé de 2

carpelles biloculaires, insérés sur le réceptacle par une base plane.

CERINTHE. ( Tourner, inst. p. 79, t. 56.)

Calice quinquépartite. Corolle cylindrique-campanulée, nue à la

gorge, à limbe divisé en 5 dents. Carpelles 2, ovales, presque os-

seux, tronqués et plans à la base.

C. ASPERA Roth. cat.i^p. 33; Willd. sp. i, p. ITi; DC.
fl. fr. 5, p. 618 ; Bertol.

fl.
ital. 2, p. 319 ; Gaud. helv. 2, p. 27

(excl. syn. Sturm); Guss. syn. i, p. 227; C. major Lam. dict. 4,

p. 67 {non Roth.); C. major p. L. sp. 193. — le. Sibth. fl. grœc.

tab. 171 ; Rchb. icon. f.
983.— Grappes à bractées grandes, sou-

vent d'un pourpre-bleuâtre
;
pédicelles dressés à la maturité. Calice

à segments oblongs, ciliés. Corolle grande, un peu ventrue supé-
rieurement, tantôt entièrement jaune, tantôt purpurine au-dessous

du milieu, une fois plus longue que le calice, terminée par 5 dents

larges y courtes^ acuminées, réfléchies pendant Vanthèse. Anthères
égalant leur filet. Carpelles fauves, marbrés et ponctués de brun.

Feuilles plus ou moins tuberculeuses, ciliées; les inférieures obo-
vées-spatulées, atténuées en pétiole, souvent émarginées au som-
met; les supérieures ovales-en-cœur, obtuses, mucronulées, em-
brassant la tige par 2 oreilles contiguës. Tige dressée ou ascendante.

Racine annuelle^ -pivotante.— Plante de 2-5 décimètres.

//ab. Champs et bords des roules de la région méditerranéenne; Antibes,
Grasse, Fréjus. Ilyorcs, Toulon , Aipues- Mortes , Agde, INarbonne ; Corse, à

Bonifacio. (j^ Juin-juillet.
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C. .«i.Piii.% Kit. apud SchuUZyŒstr. /l. i,p. 3.^3; Kuch.syn.

577; C. glabra D C. fl. fr. 3, p. 019 ; Garni, helv. 2, p. t>8 (non

Mill. nec Scop.). — le. Sturm, deutsch. fl. heft. C8; Rclih. icon.

f. 658. Rchb. exsicc. 61 1 ! — Se disliiigiie du pn'côdenl par ses

bractées plus petites et proportionnéuicnt plus longues
;
par sa co-

rolle d'un jaune plus pâle, bien plus petite, plus cylindrique, sim-

plement plus longue que le calice, à 5 dents plus prolondes, ovales,

obtuse.<i, à tube souvent muni d'une bande violette au-dessus de son

milieu ;
par ses anthères quatre fois plus longues que leur filet; par

ses feuilles plus minces, lisses, non ciliées; par sa souche vivace,

éjmisse, noire, écailleuse, émettant des jets très-courts et terminés

par un faisceau de feuilles. Se sépare du C. minor par sa corolle un

peu plus grande, à dents bien moins longues et bien plus larges,

non acuminéesy courbées en dehors à leur sommet et non conni-

ventes
;
par ses carpelles plus petits; par sa souche plus épaisse.

Hab. Pyrcuées, pic de l'Hiéris. ^ Juin-août.

C. MinoR L. sp. 196; Vill. Dauph. 2, p. US ; D C. fl. fr. 3,

p. 619 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 321 ; Koch, syn. 577 ; C. glabra

Scop. carn. 1, j^. 128 {non Mill. nec Gaud.). ^ le. Sturm,

deutsch. fl. heft. 68; Jacq. austr. tab. 124. Rchb. exsicc. 610!
— Grappes à bractées semblables aux feuilles supérieures, mais plus

petites
;
pédicelles étalés à Ja maturité. Caliceà segments lancéolés,

brièvement ciliés. Corolle petite, entièrement jaune ou munie de 5

taches purpurines au-dessous des sinus du limbe, plus longue que le

calice, fendue jusqu'au tiers de sa longueur en 5 segments linéaires,

acuminés, très-aigus, dressés-connivents. Anthères quatre foisplus

longues que leur filet. Carpelles petits, noirâtres, luisants. Feuilles

d'un vert un peu glauque, rarement munies de tubercules calleux,

quelquefois maculées de blanc en dessus, non ciliées; les inférieures

oblongues-spatulées, atténuées en pétiole; les supérieures sessiles,

oblongues-en-cœur, embrassant la tige par 2 oreilles arrondies.

Tige dressée ou ascendante. Souche vivace, courte, oblique, émet-

tant des jets courts, dressés, terminés par un faisceau de feuilles.

—

Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Hautes Alpes du Daupliiné, Graude-Charlreuse, Gap, vallée du inoot

Viso, mont Genèvrc, Briançou, Tliorenc dans le Var, etc. ^ Mai-juillet.

C. TEWBiFfcORA Bertol. fl. ital. 2, p. 325; C. alpina Salis, infl.

od. bot. Zeit, 1824, p. 23 {non Kit.); C. corsica Bernard, in litt.

et exsicc; Soleir. exsicc. 2965!— Grappes à bractées décroissantes

de bas en haut; les supérieures petites, oblongues-lancéolées, aiguës;

pédicelles recourbés à la maturité. Calice à segments linéaires-lan-

céolés, acutiuscules. Corolle petite, simplement plus longue que le

calice, jaune, quelquefois purpurine en dehors, terminée par

5 dents ovales, obtuses, courbées en dehors. Anthères beaucoup plus

longues que leur filet. Carpelles petits, fauves, marbrés de brun.

Feuilles minces, non ciliées, })lus ou moins pourvues en-dessus de
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petits tubercules déprimés; les inférieures oblongues, atténuées en

un long pétiole; les sup. oblongues-obovées, embrassant la lige par

2 oreilles arrondies. Tige dressée. Racine....— Plante de 2-5 déc.

Uub. Corse, moals Pino et Finmorl)0 (6'a/is), CDtre Talaoo et Quenza {Ber-

nard), Corté et mont Cervione. ^ ?

Trib. 2. ANCHUSE/E. D C. prodr. 10, /î. 27.— Fruit formé de

4 carpelles uniloculaires, libres, inst'rés sur le réceptacle par une

base excavée et entourée d'un bord plissé et saillant.

BORRAGO. (Tourner, inst. p. 135, t. 53.)

Calice quinquépartite. Corolle rotacée ou en cotipe, munie à la

gorge de o écailles glabres et émarginées, à limbe quinquéfide, à

tube nul ou court. Etamines à filets munis sous le sommet d'un ap-
pendice oblong dressé ; anthères exsertesy conniventes en cône. Car-

pelles 4, ovoïdes, inéquilatères, tronqués etexcavés à la base ; celle-

ci entourée d'un anneau saillant et plissé.

B. oPFici]«Ai.iS L. 5p. 197. — Fleurs grandes, en grappes

simples ou géminées, /cMî7/de5 à ^a-6a.?e; pédicelles allongés, ar-

qués et réfléchis à la maturité, hérissés de poils très-étalés. Calice à

segments linéaires^ connivents à la maturité. Corolle plane, rota-

cée, à tube nul, à lobes larges et acuminés. Carpelles bruns, oblongs,

carénés sur les 2 faces, munis de côtes longitudinales interrompues

et tuberculeuses au sommet. Feuilles ridées ; les inférieures grandes,

elliptiques, obtuses, atténuées en un long pétiole; les supérieures

oblongues, rétrécies au-dessus de la base qui embrasse la tige.

Celle-ci épaisse, dressée, rameuse. — Plante de 2-4 décimètres,

hérissée-tuberculeuse; fleurs bleues ou blanches, rarement roses.

//a6. Naluralisédans toute la France. (T)Juia-juillet.

B. i..%xiFi.OR.% DC. fl. fr. 5, p. 422 ; Duh. bot. 333 ; Lois.

(jalL 1, p. 156; Bertol. fl. ital. 2, p. 532 ; Salis, fl. od. bot. Zeit.

1824, p. 24; Anchusa laxiflora D C. fl. fr. 3, p. 631 ; Campanula
pygmœa DC. fl. fr. 3, p. 705 ; Buglossites laxiflora Moris, enum.
hort. taur. 1845, p. 32.— le. Bot. mag. tab. 1798. Soleir. exsicc.

2920! — Fleurs petites en grappes simples, très-lâches, munies de

6rarfe>.ç; pédiciîlles allongés, filiformes, flexueux et réfléchis à la

maturité, munis de poils épars et appliqués. Calice petit, à segments

lancéolés, acuminés, non cotinivents hh maturité. Corolle concave,

en coupe, à lobes oblongs et obtus, à tube large et court. Carpelles

petits, bruns, obovés, carénés sur les deux faces, irrégulièrement

ridés-tuberculeux. Feuilles finem.ent sinuées et onduleuses aux

bords, hérissées de longs [>oils épars sur les bords et sur les nervures,

munies sur les faces de poils beaucoup plus courts et plus nombreux;

les radicales oblongues-obovées, atténuées on pétiole; les caulinai-

res sessiles, oblongues-laucéolées, écartées, quelquefois un peu
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décurrentes pjir un de leurs bords. Tiges faibles^ décombantes. —
Plante de 1-i déciinèties ; fleurs purpurines.

Ilab. Lieux buiiiiiiesen (iOrse, Caivi, liaslia, Ajaccio, Boniracio (l^ Jiiiu-juill.

SYMPHYTUM. ( Touniel. inst. p. 138, t. oC.)

Calice quinquéïKirlite ou quinquéfide. Corolle cylindrique-cam-
panuléc, l'ennée à la gorge par !j écailles lancéolées subulées el

glanduleuses aux bords, à limbe divisé en 5 dents courtes, à tube al-

longé et droit. Etaniines à iWals dépourvus d'appendice ; anthères

incluses. Carpelles 4, ovoïdes, inéquilatères, tronqués et excavés à

la base ; celle-ci entourée d'un anneau saillant et plissé.

S. oFFiciiVALE L. sp. 195; D C.
fl. fr. 3, p. 628.— le. Engl.

bot. tab. 817. Fries, herb. norm. 5, n'^ 3 ! — Fleurs en petites

grappes géminées, nues, penchées. Calice à segments lancéolés, acu-

minés. Corolle tubuleuse-campanulée, à lobes courts, triangulaires,

obtus, courbés en dehors; écailles de la gorge incluses. Anthères
une fois plus longues que leur filet. Carpelles lisses et luisants,

ovoïdes-trigones, non contractés au-dessus de la base. Feuilles un
peu fermes, rudes, munies de petits poils épars et de poils plus longs

sur les nervures; les inférieures grandes, ovales-oblongues, longue-

ment pétiolées; les supérieures étroitement lancéolées, acuminées,

sessiles et longuement décurrentes. Tige forte, dressée, rameuse au
sommet. Souche brune, épaisse, charnue, rameuse.— Plante de 3-6

décimètres, hérissée ; fleurs blanches, roses ou violettes.

Hah. Prairies humides, bords des eaux jcoinoiunedans le nord et le ceutre
de la France, rare daus le midi. ^/ ).:ai-juiu.

S. TVBEROs^iJM L.sp. 195; Vill. Dauph. 2, p. 452; D C.

fl. fr. 3, p. 628; Gaud. hclv. 2, p. 40 ; Koch, syn. 576. — le.

Jacq. a. t. 225. Rchb. exsicc. 26!; Schultz, eœsiec. n°iAO\— Fleurs

en petites grappes géminées, nues, penchées. Calice à segments

linéaires-lancéolés, aigus. Corolle tubuleuse-campanulée, à lobes

courts, triangulaires, obtus, courbés en dehors ; écailles de la gorge

incluses. Anthères une fois plus longues que leur filet. Carpelles

noirs, tuberculeux, globuleux-lrigones, obtus, contractés au-dessus

de la base munie d'une couronne de petites pointes saillantes.

Feuilles minces, rudes, munies de petits poils épars; les inférieures

petites, ovales, contractées en pétiole, détruites au moment de la

floraison ; les moyennes et les supérieures plus grandes, lancéolées,

semi-décurrentes. Tige dressée, simple ou bifurquée. Souche brune,

charnue, tuberculeuse, oblique, prémorse. — Plante de 2-3 déci-

mètres; fleurs assez grandes, d'un blanc-jaunâtre.

//ob. Bois et prés couverts; Lyon, Moulbrisou, Grenoble, Gap, Grasse,
Fréjus, Toulon, Roquefarour près de Marseille, Moulpellier , Alais, Auduze,
Mende, Florac, Aibi , Toulouse, Montauban, Moissac, Figeac, Cahors, Aiien,

Panassac daus le (iers, Saint-Jean Picd-de-Port, Pau, Rayonne, Dax. Saint-

Sever, Bordeaux, Lanquaisdans la Dordogne , Poitiers, Montmorillon el ile

Jourdain dans la Vienne, Saint-Gervais près de Blois, etc. '^ Avril-juni.
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S. MEDiTKRRitivEtJAi Koclty syii. éd. 1 , p. 500 et éd. 2, p. 575;

Guss. syn. 2, p. 792. — Se distingue du S. tuberosum par ses co-

rolles de moitié plus petites, à lobes dressés; par ses feuilles supé-

rieures à peine décurentes
;
par sa souche qui, suivant Gussone, est

grêle et renflée çà et là en gros tubercules. Il se sépare du S. bul-

bosum par les écailles incluses de la gorge de la corolle. Enfin il s'é-

loigne de tous les deux par ses feuilles inférieures, plus grandes que

les suivantes, à pétiole dilaté et embrassant à sa base.

Hab. Toulon. 2^ Avril-mai.

S. BiJi.BOiiiJiii Schitnp. in fl. od. bot. Zeit. t. 8, p. 17 ; Koch,
syn. d1^;S. fdipendulumBischoff! in fl.od. bot. Zeit. t. 9, p. 561;

S.Clusii Gmel. bad. 4, p. 144; S. punctatum Gaud.! helv. 2,

p. 41 ; S. Zeyheri Schinip. Bull. Fér. 21, p. 445; S. macrolepis

Gayy in Rchb.
fl.

excurs. p. 547.— Rchb. exsicc. 851 !; Schultz,

exsicc. n° 58Î— Fleurs petites, en grappes courtes, géminées, nues,

penchées. Calice à segments linéaires-lancéolés, presque aigus. Co-
rolle subcylindrique, à lobes obtus, dressés; écailles de la gorge

exsertes. Anthères égalant leur filet. Carpelles (non mûrs) finement
tuberculeux Feuilles rudes, brièvement hérissées; les infé-

rieures et les moyennes lancéolées, brusquement contractées en pé-
tiole ; les supérieures sessiles, arrondies à la base, toutes subdéeur-
rentes. Tige dressée, simple, grêle, flexueuse. Souche longuement
rampante, grêle, mais se renflant çà et là en tubercules globuleux.
— Plante de 2-5 décimètres ; fleurs d'un blanc-jaunâtre.

Ifab. Corse, à Galvi {Bertolonï). ^ Avril-mai.

. A^XHUSA. (L. gen. 182.)

Calice quinquéfide ou quinquépartite. Corolle hypocratériforme

(m infundibuliforme, fermée à la gorge par 5 écailles obtuses, velues

ou pubescentes, à limbe plus ou moins oblique, quinquépartite, à

tube allongé, droit ou courbé. Etamines à filets sans appendice;
anthères incluses. Carpelles 4, inéquilatères, tronqués et excavés à

la base ; celle-ci entourée d'un anneau saillant et plissé.

Sect. I. Elanciil'sa i\ob. — Tube de la corolle droit; anneau de la base des
carpelles non prolongé en appendice du côté interne.

A. OFFICIMAI.I9 L. sp. 191 ; Bertol. fl.
ital. 2, p. 285; D C.

prod. 10, p. 42; A. angustifolia Vill. Dauph. 2, p. 455; D C. fl,

fr. 5, p. 652 et 5, p. 421 ; A. arvalis Rchb. icon. cent. o^p. 83,

f. 470. — le. engl. bot. tab. 662; fl.
dan. tab. 572. Rchb. exsicc.

2185 et 2184! ; F. Schultz, exsicc. n° 509 ! ; C. Billot, exsicc.

n" 822 ! — Fleurs en grappes compactes pendant la floraison
,

géminées avec une lleuralaire; bractées lancéolées, arrondies et di-

latées à la base, égalant le calice ou plus longues
;

pédicelles plus

courts que le calice, arqués en dehors à la maturité. Calice quin-

quéfide, à segments linéaires-lancéolés. Corolle à tube égalant le ca-
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lice; écailles de la gorge veloutées. Carpelh^s à la fin noirs, fine-

nnenl tuberculeux, ridés en réseau sur l'un des côtés, arqués vers

Taxe de la Heur. Veuilles hérissées, un peu rudes, lancéolées ou li-

néaires-lancéolées ( A. angtistifolia L. sp. 191), entières; les infé-

rieures longuement atténuées en pétiole; les supérieures sessiles.

Tige (/re.s-.st'c, rameuse au sommet, à poils étalés. — Plante de 3-5

déciFiiètres; fleurs purpurines ou d'un pourpre-bleuâtre.

Hab. Lieux incultes, décombres; îlagucnau; Briaiirou ; Iles d'IIyères; Mar-

seille; sables d'Oloune; Couëron dans la Loire-Inférieure, (i) Juin-août.

A. DHDiiLATA L. .sp. 101 ; Guss. pi. rar. p. 81, lab. 16; Ber-

tol. fl. ital. 2, p. 287 ; D C. prod. 10, p. 44 ; A. nigricans Brot.

lusit. 1, p. 298, et phyt. 2, tab. 157. — Soleir. eœskc. 2924! —
Fleurs en grappes compactes pendant la floraison, tantôt géminées,

tantôt alternes avec ou sans fleur alaire ; bractées obliquement en

cœur, acuminées, toujours plus courtes que le calice; pédicelles plus

courts que le calice, arqués en dehors à la maturité. Calice quinqué-

fide, à segments d'abord linéaires-lancéolés, puis s'élargissant à la

base. Corolle à tubewvi peu plus long que le calice; écailles de la

gorge brièvement hérissées aux bords et au sommet. Carpelles sem-

blablesà ceux de r^l. officinalis. Feuilles hérissées-tuberculeuses,

rudes, lancéolées ou linéaires-lancéolées, sinuées et plus ou moins

onduleuses aux bords ; les inférieures atténuées en pétiole ; . les

autres sessiles. Tige dressée, rameuse au sommet, à poils étalés. —
Plante de 2-4 décim. ; fleurs purpurines ou pourpres-bleuâtres.

Afab. Toulon, Marseille, Cannes; tap Corse, (g) Juin-juillet.

A. caifSPA Viv. fl. cors, diagn. app. p. \ et app. ait. p. 6 ;

MoriSyStirp. sard. elench. fasc. 5, p.9; D C. prodr. 10, p. 45;

Lycopsis crispa Bertol. fl. ital. 2, p. 557. — Fleurs petites, en

grappes alternes, déjà lâches pendant la floraison; bractées sem-

blables aux feuilles supérieures, les bractées inférieures plus longues

que la fleur; pédicelles égalant le calice ou les inférieurs beaucoup

plus longs, étalés à la maturité. Calice quinquéfide, h. segments lan-

céolés. Corolle à tube droit {D C], égalant le calice; écailles de la

gorge ciliées. Carpelles petits, grisâtres, très-tinement tubercu-

leux, faiblement ridés, moins arqués vers l'axe de la fleur que dans

les espèces précédentes. Feuilles hérissées-tuberculeuses, rudes,

lancéolées-linéaires, obtuses, simiées-dentées, ondiilées- crépues sur

les bords ; les inférieures atténuées en pétiole ; les autres sessiles.

Tiges nombreuses, décombanles, rameuses dès la base, hérissées de

longs poils étalés et de poils plus petits réfléchis; rameaux divari-

qués. — Plante de 1-2 décimètres; fleurs bleues.

Hab. Sables maritimes de la Corse iVxvumi, Serafino, Salis). (?) Avril.

Obs. — Nous n'avons pas vu d'échantillons recueillis en Corse; mais M. de

Candolle a eu sous les yeux des échantillons de Serafino et de Viviani, de

sorte que nous ne pouvons douter de la présence de cette plaute en

Corse.
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A. IT.4I.BC.1 Retz, obs. 1 , p. 12; D C. fl. fr. 5, p. 651 ; BertoL

fl. ital. 2, ;;. 280 ; Gaud. helc. 2, p. A6 ; Koch.syn. 574 ; A offici-

nalis Gouan, hort. 81 ; V'dl. Dauph. 2, p. 455 ; Desf. atl. 1 , p. 157

(7ion L.) ; A. paniculata Ait. Ketv. éd. 1, p. 777; J. panicidata,

azurea et italira Rchb.
fl.

exe. p. 543, et icon. f 1229. Buglossum
officinale Lam.fl. fr. 2, p. 278.— Rchb. cxncc. 2185! ; Schultz,

exsicc. W^ 705 î — Fleurs assez grandes, e\tra-axillaires, en grappes

nombreuses, souvent géminées, formant par leur réunion une
grande panicule ; bractées linéaires-lancéolées, acuminées, égalant

les pédicelles ; ceux-ci un peu épais, égalant ou dépassant le

calice, tous dressés à la maturité. Calice quinquéparlite, à segments

linéaires, accuminés, étalés au sommet après Tanthèse. Corolle à

tube épais, plus court que le calice ; écailles de la gorge munies au
sotninet d'un pinceau de poils en massue. Carpelles plus longs que

dans les autres espèces, grisâtres, très-finement tuberculeux, forte-

ment ridés en réseau, un peu fléchis au sommet vers Taxe de la

fleur. Feuilles hérissées-tuberculeuses, rudes, ovales-lancéolées ou

lancéolées, acuminées, entières ou faiblement sinuées ; les infé-

rieures atténuées en pétiole; les supérieures sessiles. Tige dressée,

hérissée, rameuse au sommet; rameaux étnlés-dressés. — Plante

de 3-6 décimètres; tleurs d'un bleu d'azur ou purpurines.

Uab. Champs et lieux pierreux: commun dans tout le midi et le centre de la

Franie; plus rare dans le nord. (?) Mai-juillet.

Sect. 2. Caryolopha Fisch. et Trautv. ind. tert. hort. pelrop. p.5\. — Tube
de la corolle droit ; anneau de la base des carpelles prolougé.du côté interne

en un appendice lléclii vers l'ombilic.

A. SEMPERTiaEns L. sp 192 ; Z> C. fl. fr. Z,p. 635 ; Bertol.

fl.
ital. '2, p. 295; Lloyd,

fl.
Loire-Inf. p. 173; Buglossum sem-

pervirens AU. ped. 1, p. 48; Omphalodes sempervirens Don,
prodr.

fl.
nep. p. 101 ; Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv.

l. c; DC. prodr. 10, p. 41.— le. Lob. icon. 575; Engl. bot. tab.

45.— Fleurs en petites grappes géminées avec une fleur alaire, s'al-

longeant peu à la maturité, portées sur un pédoncule commun nu
et assez long; les deux bractées inférieures grandes, lancéolées; les

autres bractées petites, plus courtes que le calice ; pédicelles très-

courts. Calice quinquépartile, à segments lancéolés, aigus, étalés à

la maturité. Corolle petite, à tube épais plus court que le calice;

écailles de la goige finement pubescentes. Carpelles noiis, très-tine-

ment ponctués, ridés en réseau, non courbés au sommet, à base

munie d'un appendice fléchi vers Tombilic. Feuilles minces, un peu

velues, d'un vert-gai en dessus, plus pâles en dessous, toutes ovales,

acuminées, entières ; les radicales grandes, persistantes, contractées

en un long pétiole ; les supérieures sessiles. Tige dressée, épaisse,

hérissée, rameuse au sommet.— Plante de 3-6 déc. ; Heurs bleues.

Wab. Les provinces de l'ouest, Dax. Libourne; (.herbourg, Ponlaveu dans
la Loire-Inférieure, Saiut-Malo, Vannes, Avranclies, l*loërmel, Renues,
Valognes, Falaise, Dinan, etc.; se retrouve dans le Vigan. '^ Mai-juin.
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Sert. 5. Lvcoi'sis /.. gvu. lîX). — Tube de la corolle roiirhé : anneau de la base

des car|)elles non prolon;j[é en appendice.

A. ARVEMSiM Bieb. iuur.-cauc. 1, p. 125 ;
Lijcopsis arvemis

L. sp. 19î); D C. fî. fr. 3, j>. 654. — h. fî.
dan. tah. 455. —

Fleurs petites, en grappes alternes ou géminées, à la fin làclies à la

base; bradées lancéolées, :ieun-.inées, plus longues que le calice ou

les supérieures l'égalant; pédicelles courts, à la lin dressés. Calice

quinquéparlite, à segments lancéolés . Corolle î\ tirbe grêle, plus

long que le calice, courbé à sa partie supérieure ; écailles de la gorge

velues. Carpelles grisâtres, linement [lonctués, ridés en réseau, for-

tement courbés vers Taxe de la fleur. Feuilles hérissées, rudes,

sinuées et ondulées aux bords, oblongues-lancéolées, larges ou

étroites ; les intérieures atténuées en pétiole ; les autres sessiles

et demi-embrassantes. Tiges dressées ou ascendantes, hérissées,

rameuses. — Plante de 5-5 décimètres ; fleurs bleues, rarement

blanches.

ilab. Moissons et terrains cultivés; coninuin dans toute la France, principa-

leuïent dans les terres sal)lonueuses et siliceuses, etc. (l^ Juin -septembre.

NONEA. f Medik. phil. bot. 1, p. 31.)

Calice quinquéfide ou quinquépartite, s'accroissant à la maturité.

Corolle infimdibuliforme, ouverte à la gorge, mais munie beaucoup

au-dessous de 5 petites écailles barbues, à limbe quinquépartite , à

tube allongé et droit. Etairiines à filets sans appendice; anthères

incluses. Carpelles 4, équilatères, excavés à la base; celle-ci entou-

rée d'un anneau saillant et plissé.

M. AI.BA DC.
fl. fr. 5, /).420; N.ventricosa Gris.spic. fl. rum.

p. 95; DC. prod. 10. p. 55; N. sibthorpiana Don, syst. A, p. 556;

Anchiis aventricosa Sibth. et Sm. prodr. fl. gr. 1, p. Wl et fl. gr.

1. 169 (non Viv.) ; Lycopsis sibthorpiana Rœm. et Schl.syst. 4, p.

770.— Fleurs petites, en grappe peu allongée, un peu lâche, ordi-

nairement solitaire et terminale ; souvent une seconde grappe axil-

laire plus courte, bractées plus longues que la fleur; pédicelles

très-courts, à la fin arqués en dehors. Calice quinquéfide, renflé et

vésiculeux à la base à la maturité, à segments lancéolés, à la fin con-

nivents. Corolle blanche, dépassant à peine le calice, à tube pubes-

cent intérieurement à la base. Carpelles noirs, iTuiformes, cai^énés

sur le dos, ridés transversalement en réseau
,
pubescents autour de

Tombilic. Feuilles un peu sinuées aux bords, oblongues-lancéolées,

hérissées ainsi que toute la plante de poils raides entremêlés d'un

duvet fin; les inférieures atténuées en pétiole , les autres sessiles,

arrondies à la base. Tiges ascendantes, simples ou presque simples.

— Plante de 1 -5 décimètres.

Hab. Avignon, Beaucaire, Tarascon, Agde, Pé/,enas, Narbonne, Perpignan.

(t) Mai-juin.
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Trib. 5. LITIIOSPERME.E DC. inodr. 10, p. 57. — Fiuil for-

mé de i carpelles unilocnlaires, libres, insérés sur le réceptacle par

une base plane.

ALKANNA. (Tauseh, in fl. od. bot. Zeit. 1824, p. 234.)

Calice quinquéparlite. Corolle régulière y infundibaUforme , ou-
verte à la gorge y mais munie au-dessous du milieu de 5 'petites

callosités glabres, à limbe quinquéparlite , à tube velu intérieure-

ment à la base. Anthères incluses. Carpelles 4, contractés en col à
la base qui s'insère au réceptacle par un disque plan.

A. .KTEA [) C. prodr. 10, p. i02; Nonea lutea DC. fl. fr.

5, p. 420, e^c/. syn.; Viv.
fl.

cors, diagn. p. i -,
Salis,

fl.
od.

bot. Zeit. 1824, /). 24 {non Fisch. et Meij., nec Rchb.); Litho-
spermum orientale Lois.! gall. 1, p. 149, excl. syn. {non L). ; An-
chusa lutea BertoL!

fl.
ital. 2, p. 292, excl. syn. Lam. Willd. et

Noce. — Soleir. exsicc. 2956 ! — Fleurs en grappes géminées ou
alternes, à la fin très-allongées; bractées bien plus longues que les

fleurs. Calice devenant ventru à la maturité, à segments lancéolés,

aigus, à la fin étalés. Corolle petite, jaune, glabre à la gorge. Car-
pelles noirs, très-petits? courbés en dedans, réticulés. Feuilles hé-
rissées, un peu rudes, oblongues-lancéolées; les inf. brièvement pé-
tiolées; les autres sessiles. Tiges dressées ou ascendantes, rameuses,
hérissées de poils raides et étalés, entremêlés de poils plus petits et

glanduleux. Racine a/im<e?/e, mince, pivotante.—Plante de 2-4 déc.

Uah. Iles d'Hyères, Marseille; Pout-du-Gard; Banynls-sur-Mer; Corse,
Bonifacio, Galéria, emboucliiire du Solanzara. (Ti Mai-juin.

A. TiACTORiA Tauschf l. c. excl. syn. L.; DC. prod. 10,

p. 99; Lithospermum tinctorium L. sp. éd. 1
, p. 15:2 {non éd. 2) ;

D C. fl. fr. 5, p. 624 ; Bertol.
fl.

ital. 2, p. 282 ; Guss. syn. i,

p. 218; Ruglossum tinctorium Lam.
fl. fr. 2, p. 278; Anchusa tinc-

toria Desf. atl. 1 , p. 156 [nonL.]; Anchusa monspeliacaJ.B. hist.

5, p. 584.

—

Billot, exs. n°421 !— Fleurs en grappes géminées avec
une fleur alaire, à la fin lâches; bractées plus longues que le calice

ou régalant. Calice s'accroissant à la maturité, mais moins que dans
Tespèce précédente, à segments linéaires , aigus , à la fin étalés-

dressés. Corolle bleue , pubescente à la gorge. Carpelles grisâtres,

courbés en dedans
, fortement et irrégulièrement tuberculeux.

Feuilles hérissées, rudes, étroitement lancéolées; les inf. longuem'
pétiolées; les supérieures sessiles, en cœur à la base, embrassantes.
Tiges nombreuses , couchées ou ascendantes, hérissées de poils

raides entremêlés d'un duvet fin non glanduleux. Souche vivace,

épaisse, émettant des rosettes de feuilles. — Plante de 4-2 décim.

Hab. Lieux arides du midi; Lyon, Romans; Avignon, Montaud près de
Salon. Marseille; Pont-du-(iard, rSîmes, Montpellier; Perpignan, Collioures,
Carcassonne. ^. Mai-juin.
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ONOSMA. (L. ^en. iS7.;

Calice rj-partile. Corolle régHlière, ('ylindnque-catnpanuléef nue

à la gorgCy à limbe bordé de Ci dents courtes, à tube droit. Anllières

incluses ou exserles. Carpelles 4 , ovoïdes- trigones, »îon con^rac-

tés en col à la base, insérés sur le réceptacle [)ar une surface plane

O. eciiioiDEis L. sp. i9(y {eœcl. var. etc.); VilL Daiiph. 2,

p. 453; D C. jl. fr. p. 027; Koch, sijn. 570 ; Cerintlie ecfiioïdes

Scoji. carn. 1, p. 129. — le, Jacq. ausl. lab. 205.— Fleurs assez

grandes, pencbées pendant Tanthèse, brièvement pédicellées ; brac-

tées égalant le calice, lancéolées, acuminées. Calice d'un quart

moins long ipie la corolle papilleuse en dehors, insensiblement élar-

gie au sommet, à dents larges, triangulaires, obtuses, étalées. An-
thères incluses, une fois plus longues que leur fdet, très-finement

scabres aux bords, échancrées au sommet en 2 petites pointes di-

variquées. Sli^m^ie subbilobé. Carpelles luisants, verdâtres, marbrés

de brun, arrondis sur le dos, obtus. Feuilles hérissées de poils

raides, blancs ou jaunâtres, naissant de tubercules glabres; les radi-

cales oblongues-lancéolées, obtuses, atténuées en pétiole ; les supé-

rieures sessiles, arrondies à la base. Tiges ascendantes, presque

simples. Souche brune , à divisions courtes , émettant souvent des

rosettes de feuilles. — Plante de 1-2 déc; fleurs d'un jaune pâle.

liai). Alpes du Daiiphiné, Altos, Gap, Guil'.estre, Digue, entre Melezet el

Tournous; Alais , Anduze , Saint-Ambroix, Florac, Mende; Pyréuées-Orien-

tales, Prats-de-MoHo, Coustooges, etc. 2i Juin-juillet.

O. AREiVARiuni Waldst. et Kit. rar. hung. 3, p. 508, t. 279 ;

Koch.sijn. ^liî.— Rchb. eœsicc. 2180!; Schultz, exsicc.n'^lOAl—
Se distingue du précédent, dont il est peut-être une variété, par sa

corolle moins grande , moins élargie au sommet ;
par ses anthères

exsertes, moins longues, plus évidemment scabres aux bords, tron-

quées ou à peine échancrées au sommet ;
par son stigmate entier;

par ses carpelles plus petits
;
par ses liges plus robustes, plus droites,

plus élevées, plus rameuses au sommet, à rameaux plus étalés.

Hab. Lieux sablonneux; Lyon, le Bugey, Pont-Saint-Esprit, Avignon, Ai-

gues-Mortes. ^Juin-juillet.

LITHOSPERMUM. (Tournef. inst. p. 137, t. 5.5.)

Calice quinquépartite. .Corolle régulière, infundibuliforme ou

hypocratériformey à gorge' ouverte, nue ou munie de 5]9/is, à lim-

be quinquépartite, à tube droit. Anthères incluses ou rarement ex-

sertes. Carpelles 5 , ovoïdes ou trigones , non contractés en col à

la base, insérés sur le réceptacle par une surface plane.

a. Tiges frutescentes.

h,. FRVTicosiJM L. sp. 190 ; D C. fl. fr. 3, p. 025 ; Dub. bot.

532; Lois, gcill. 1, p. 148 [non Brot. nec Sibth.). — le. Garid.

Aix, tab. 15; Barr. icon. 1108. — Fleurs axillaires, rapprochées
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en petit nombre au sommet des rameaux et formant une petite

grappe qui ne s'allonge pas à la maturité
;

pédicelles extrêmement
courts, à la fin épaissis et obconiqucs. Calice hérissé-tuberculeux,

à segments linéaires, s'allongeant peu après Tanthèse. Corolle une
fois plus longue que le calice, glabre en dehors et à la gorge ^ à lobes

ovales atténués au sommet, à tube grêle. Etamines insérées à la

partie supérieure du tube ; anthères linéaires, à peine apiculées.

Stigmate entier. Carpelles blanchâtres , lisses ta Tœil nu, très-fine-

ment striés en long à une forte loupe, ovoïdes, atténués au sommet
obtusiuscule. Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, à bords roulés

en dessous , uninerviées , hérissées-tuberculeuses en dessus et sur

la nervure dorsale, couvertes en dessous de petits poils appliqués.

Tiges ligneuses, dressées^ tortueuses, très-rameuses, formant buis-

son.— Plante de 1-2 décim.; fleurs grandes, d'un pourpre bleu.

f/«b. Lieux arides de la région des oliviers; Marseille, Aix; Avignon; Nî-
mes, Anduze, Montpellier; Narbonne, Prades, Olette, etc. ^ Mai-juin.

C PROSTR.^TUiM Lois, gall. éd. 1 , p. 105, et éd. 2, M , p. 148,
tab. 1 ; DC. fl. fr. 5, p. 419; L. diffusiim Lag. gen. et sp. 10; L.
purpureo-cœrideum Thor.chl. land. 51 (non L.).—Durieu.pl. as-

tur. exsicc. 266!—Fleurs axillaires, rapprochées en petit nombre au
sommet des rameaux et formant une petite grappe qui ne s'allonge pas

après Tanthèse; pédicelles extrêmement courts, à la fin épaissis. Ca-
lice hérissé, à segments étroits, linéaires, s'allongeantun peu à la fruc-

tification. Corolle trois fois plus longue que le calice, pubescente

en dehors^ très-velue à la gorge, à lobes ovales arrondis au sommet,
à tube grêle et long. Etamines insérées vers le milieu du tube

;

anthères ellii»tiques , non apiculées. Stigmate entier. Carpelles

fauves, lisses à Pœil nu, finement ponctués h. une forte loupe,

ovoïdes, arrondis au sommet. Feuilles linéaires-lancéolées, à bords
un peu réfléchis, uninerviées, hérissées sur les deux faces de poils

épars tous semblables. Tiges grêles, frutescentes, cowc/iees, rameuses.— Plante de 1 -5 décim.; fleurs assez grandes, d'un bleu pourpre.

liab. Bayonne, Saint-Sever, Dax; Brest, Quimper. ^ Mai-juin.

L<. oiiE:.i!:Foi.iv.ii Lap. abr. pijr. suppl.^^\ Diib. bot. 335; Lois,

gall. 1, p. 148 ; DC.prod. 10,;). 81. — Endress^pl. pyr. exsicc.

unio itiner. 1829 ! — Fleurs axillaires , rapprochées en petit nom-
bre au sommet des rameaux et formant une petite grappe qui s'al-

longe à peine après l'anthèse
;
pédicelles 3 fois plus courts que le

calice
, à la fin un peu épaissis au sommet. Calice velu , à segments

linéaires, s'allongeant à la fructification. Corolle une fois plus lon-
gue que le calice, très- velue en dehors, glabre à la gorge, à lobes
ovales

, à tube grêle. Etamines insérées sur la gorge; anthères li-

néaires, non apiculées, exsertes. Stigmate 6î7o6e. Carpelles blancs,
lisses, ovoïdes, acuminés, obtus. Feuilles obovces ou oblongues,
atténuées à la base en pétiole court, uninerviées, vertes et velues en
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dessus, blanchcs-soyeuMn en dessous. Tiges ligueuses, ascendantes-

diffuses , rameuses. — Plante de 1-2 décimètres; fleurs assez

grandes, d'un beau bleu.

Hab. Pjrénées orienUdes; Prals-de-.Mollo, route de la Muga a Sainl-Aniol,

Saiut-Auioi et Cau Muuratou de Ribeil. 1) Mai-juio.

b. Tiges herbacées.

Wj. GjktiTOX» Benth. in D C. prod. 10, p. 83. — Fleurs axil-

laires, rapprocbées en petit nombre au sommet de la tige, formant

une petite grappe corymbiforme feuiilée qui ne s'allonrje pas après

Tanlhèse; pédicelles à la lin presque aussi longs que le calice, angu-
leux et épaissis au sommet. Calice velu, court, à segments lancéo-

lés, aigus, s'allongeant un peu à la fructification. Corolle faiblement

pubescenle en dehors et à la gorge , à lobes largement ovales, atté-

nués au sommet obtus, à tube plus court que dans l'espèce suivante.

Etammes insérées à la partie /^/enewre du tube; anthères ellipti-

ques, apiculées. Carpelles jaunâtres, luisants, subgiobuleux, acumi-
nés, a/<;M.§, irrégulièrement ponctués-excavés. Feuilles munies de

petits poils appliqués, un peu rudes; les inférieures petites et presque

squamiformes; les moyennes et les supérieures sessiles, lancéolées,

aiguës, non atténuées à leur base. Tiges dressées, raides , simples.

Souche vivace, grêle, rampante, rameuse. — Plante de 2-5 dé-
cimètres; munie de poils épars appliqués; fleurs grandes, un peu
violettes, puis d'un bleu d'azur; port de l'espèce suivante.

Hab. t»yrénées occidentales, Eaux-Bonnes, col de Tartes, pic de Ger, pic

d'Anie, valiée d'Ossau. '^ Juillet.

Wj. PUHPIIREO-C.ERUI.ECI1I L. sp. 190; DC. fl. fï\ 5, j). 624;

Gaud.helv. 2, p. 57; Koch.sijn. 580 [nonThor.]; L. violaceum Lam.
/Z./'r.2,j).271.

—

Ic.Jacq.austr. tab. \A\EngLhot.tah.\\l. Rchb.

eœs. 55-608Î—Fleurs en grappes terminales, géminées ou ternées avec

une fleur alaire, s'allongeant après l'anthèse
; pédicelles épaissis et

anguleux à la fructification, maisrestant beaucoup ])lus courts que le

calice. Celui-ci velu, à segments à la fin très-allongés, très-étroits,

linéaires, aigus. Corolle velue en dehors, finement pubescente à la

gorge, à lobes obovés, arrondis au sommet , à tube large et égalant

le limbe. Etamines insérées vers la partie supérieure du tube ; an-
thères petites , elliptiques, apiculées. Carpelles blancs, ovoïdes-

globuleux, obtus, lisses, luisants. Feuilles finement velues, vertes en

dessus
,
plus pâles en dessous , un peu rudes , à une seule nervure

saillante ; les inférieures très-petites , atténuées en pétiole court et

large; les moyennes et les supérieures lancéolées, acuminées,

aiguës, atténuées à la base. Tiges fleuries dressées, grêles, très-

feuillées; tiges non florifères, élancées, couchées et s'enracinant au

sommet. Souche vivace, brune, é})aisse, rameuse. — Plante de 5-6

décimètres, finement velue ; fleurs grandes, un peu violettes
,
puis

d'un bleu d'azur.

Hab. Bois des terrains calcaires, dans presque lout'^ la France. ^ Mai juin.
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L. OFFICIIVAI.E L. sp. 189 \DC.fl. fr. 5, p. 625. — le. Engl.

bot. tab. loi. Rchb. exsicc. n" 1558 ! — Fleurs en grappes termi-

nales, géminées ou lernées avec une fleur alaire, s'allongeant après

l'anthèse; pédicelles très- courts, à la fin un peu épaissis. Calice

hérissé, à segments linéaires, obtus, s'allongeant à peine à la fruc-

tification. Corolle pubescenleen dehors et à la gorge, à lobes oboyés

arrondis au sommet, à tube court. Eiamines insérées vers le milieu

du tube ; anthères oblongues ,
presque aiguës. Carpelles blancs,

ovoïdes, obtus, lisses, luisants. Feuilles finement hérissées, très-

rudes, vertes en dessus, plus pâles en dessous, à nervures latérales

prononcées ; les moyennes et les supérieures sessiles, lancéolées,

acuminées. Tige dressée , ferme , rude , très-rameuse au somnriet.

Souche vivace, épaisse, longue, rameuse. — Plante de 2-6 déci-

mètres; fleurs petites, d'un blanc-jaunàtre.

Hah. Bois des coteaux calcaires; commun dans toute la France. ^ Mai-juill.

!.. ARVEivsE L. sp. 190 \DC. fl fr. 5, p. 625. — C. Billot,

eœsicc.n" 155!— Fleurs en grappes terminales, géminées ou ternées

avec une fleur alaire, s'allongeant après Tanthèse
;
pédicelles courts,

à la fin un peu épaissis. C ilice hérissé, à segments linéaires, aigus,

s'accroissant à la fructification. Corolle velue en dehors, glabre à la

gorge, à lobes ovales obtus, à tube grêle et assez long. Etamines in-

sérées au-dessous du milieu du tube ; anthères oblongues, apiculées.

Carpelles fauves, ovoïdes-trigones, acuminés, obtus, luisants, très-

adhérents, tuberculeux. Feuilles munies de petits poils appliqués,

rudes, d'un vert-pâle, à une seule nervure saillante; les inférieures

oblongues-obovées, atténuées en pétiole; les supérieures sessiles,

oblongues-lancéolées. Tige dressée, rude, peu rameuse. Uacine an-

nuelle, grêle, pivotante. — Plante de 1-4 décimètres ;
fleurs pe-

tites , blanches.

Hab. Moissons; commune dans toute la France. (î) Avril-juin.

Mj. imcra§;s.%tuiU Guss. prod. 1, />. 211, et syn. 1, p. 217;

Bertol.fl. liai. 2, p. 279 ; Boiss. voy. Espagne, 2, p. 427 ; L. ar-

vense p. Ténor, syll. p. 80. — le. Cup. panph. 2, tab. 170. —
Fleurs en grappes solitaires, géminées ou ternées au sommet des

tiges, unilatérales, à la fin très-lâches; bractées semblables aux

feuilles, égalant ou dépassant le calice ; pédicelles très-courts, à la

fin obconiques et aussi épais que le tube du calice. Celui-ci hérissé,

à segments linéaires, lancéolés, acuminés. Corolle un peu plus

longue que le calice, pubescente au dehors, glabre à la gorge. Eta-

mi)ies insérées à la partie inférieure du tube. Carpelles petits, se

détachant facilement, fauves, luisants, acuminés, obtus, irréguliers,

scrobiculés et tuberculeux. Feuilles linéaires-oblongues, obtuses,

uninerviées, non veinées , rudes au toucher et couvertes de poils

appliqués; les inférieures ovales-spalulées, atténuées en pétiole ;

les supérieures sessiles. Tige dressée, simple ou rameuse au sommet
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OU quelquefois aussi à la base. Racine grêle, pivotante. — Plante de

i-2 décimètres; (leurs bleues.

Hab. Lieux inculles du Dauphinc méridional cl de la Proveuce; se retrou\'e

plus au nord à Lyon et à Moiill>rison [Hoijer) . (l^ Juin.

0ns. — Le L. arvensc est voisin de cette plante, mais s'en distingue facile-

ment, non-seulement par ses lleurs blanclies, par ses feuilles plus larges . par
sa stature plus olevce, mais aussi par ses carpelles du double plus gros, très-

adliérents au réce|)tacie, eufin par ses pOdicelles plus loof^s et qui restent cylin-

driques à la luaturité.

L. APiiLVM Vahîy symb. 2; j). 52 ; Z> C. fl. fr. 3, p. 624 ; Ber-

tol. fl. ital. 2, ]9. 28i ; Koch, syn. 580 ; Myosotin ajmla L. sp.

189 ; Guss. syn. 1 , p. 215 ; Myosotis lutea Lam. fl. fr. 2, p. 282
(non Pers.).— le. Lob. icon. 587 f. 1 ; Sibth. et Sm. /?. grœe. tab.

158. Rehb. exsiee. 257 ! — Fleurs en grappes terminales, gé-

minées ou ternées, unilatérales, s'allongeant après Tanthèse
;
pédi-

celles extrêmement couils, à l;i fin épaissis. Calice héiissé , à seg-

ments linéaires-lancéolés , acnminés, s'accroissant à la fructitica-

tion. Corolle puhescente en dehors et à la gorge, à lobes petits,

ovales, arrondis, à tube grrle. Etamines insérées à la partie infé-

rieure du tube; anthères oblongues, non apiculées. Carpelles fau-

ves, triquètres, acuminés, obtus, luisants, irrégulièrement tuber-

culeux. Feuilles hérissées-tuberculeuses , linéaires, aiguës, unifier-

viées; les inférieures atténuées à la base. Tige dressée , rameuse

au sommet et quelquefois aussi dès la base. Racine annuelle, grêle,

pivotante. — Plante de 5-12 centimètres; fleurs petites, jaunes.

Hdb. La région méditerranéenne; Fréjus, Toulon, Marseille, la Crau, Moq-
taud près de Salon, Avignon, Montpellier, Cette, Agde, Narboune, Perpi-

gnan, d) Mai-juin.

ECHIUM. (Tournef. inst. p. 135, tab. 54.)

Calice quinquépartile. CovoWe irrégulière ^ infundibuliforme , à

gorge ouverte, élargie et nue, à limbe oblique, à 5 lobes inégaux, à

tube droit. Etamines inégales; anthères souventexsertes. Carpelles

4 , ovoïdes ou turbines, non contractés en col à la base, insérés au

réceptacle par une surface plane.

a. Fleurs placées à l'aisselle des bractées.

E. ITAMCUM L. sp. ] 59 ; AU. ped. 1 , /). 52 ; Bertol. fl. ital. 2,

p, 542 ; E. pyrenaicumBesf. atl. 1 , p. 164 ; D C. fl. fr. 3, p. 621
;

Dub. bot. 352 ; Guss. pi. rar. p. 86 ; E . pyramidale et luteumLa-
pey. abr. pyr. 90 et 91 {non Desf.); E. asperrimum Lam. illusfr.

n" 1854; E. violaceum Vill. Dauph. 2, p. 449 (non L.); E. pyra-

midatum B C. proàr. 10, p. 25. — Rchb. exsicc. 995 ! — Fleurs

en grappes simples ou composées, nombreuses , tantôt allongées et

formant par leur réunion une grande panicule pyramidale, tantôt

raccourcies, dépassées par les feuilles florales et formant une grappe

spiciforme dense et étroite (E. altissimum Jarq. ausfr. 5, p. 35,

TOM. II. 34
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tab, 161 ; Soleir. e-micc. 29So!). Calice très-hérissé, à segments

linéaires, aigus, dressés. Corolle petite, une fois plus longue que le

calice, pubescente en dehors, velue sur les angles, à limbe tron-

qué un peu obliquement , à lobes inégaux et obtus , à tube égalant

le calice. Etaïuines longuement exsertes, à fdets glabres. Carpelles,

trigones , acuminés au sommet obtus, irrégulièrement tuberculeux.

Feuilles liéristées-tuberculeuses, rudes, toutes aiguës , à nervure

dorsale seule apparente; les radicales grandes, lancéolées ou linéai-

res-lancéolées, aliénuées en un court pétiole ; les caulinaires plus

petites et plus élroites, sessiles, un peu atténuées à la base. Tige

dressée, raide, couverte de poils piquants, très-étalés, tuberculeux

à leur base, entremêlés de poils plus petits. Racine brune, épaisse,

fusiforme. — Plante de 5-iO décimètres, hérissée de longs poils

jaunâtres ou blancs, fleurs blanches, rosées ou bleuâtres.

llab. Lieux arides du midi; Vienne. Montélimart. Avignon, îles d'Hyeres,

Toulon, Marseille, Aucluze, Saint- Anibroix, Nîmes, Montpellier, Sijeaii, Nar-
bonne, Perpignan ; Corse à Bastia, à Calvi; Toulouse, Agen; côtes de l'ouest,

Biaritz, Aniiauliu pris de !a Rochelle, Saint-Michel-en-l'Herm, dans la Vendée;

et plus au nord, à Rouen ( Leprcvost). (?) Mai-juillet.

E. YVLGy^RE L. sp. 200 ; D C. fl. fr. 3,|). 621. — le. Engl.

bot. tab. 181. — Fleurs en petites grappes s'allongeant peu après

Tanthèse, formant par leur réunion une panicule allongée et assez

étroite. Calice hérissé, à segments linéaires, aigus, dressés.. Corolle

une fois plus longue que le calice, ou à peine plus longue et petite

(E. Wierzbickii Hab. in Rchb. fl. excurs, 356, et exsicc. 1919 î ),

pubescente en dehors et plus fortement sur les angles, à limbe aussi

large que long, tronqué un peu obliquement, à 5 lobes arron-

dis , à tube plus court que le calice. Etamines exsertes , à filets

glabres. Carpelles petits, noirs à la maturité, wnpew déprimés, sur le

dos, acuminés, aigus, inégalement et finement tuberculeux. Feuilles

à nervure dorsale seule apparente, couvertes de poils fins appliqués

dont quelques-uns naissent d'un tubercule très-petit ; les radicales

en rosette, étroites, oblongues-lancéolées, aiguës ou obtusiuscules,

atténuées en pétiole ; les suivantes plus courtes et plus étroites, at-

ténuées à la base ; les supérieures sessiles, arrondies à la base non
dilatée ni embrassante. Tige dresséî^ raide, simple ou rameuse,

d'abord velue, puis hérissée de poils raides, étalés, naissant de tuber-

cules blancs ou bruns, entremêlés d'un duvet fin et réfléchi. Racine

brune , fusiforme. — Plante de 2-6 décimètres ; fleurs bleues, plus

rarement blanches.

Hnb. Lienx arides; commun partout, si ce n'est dans le midi où il devient

^plus rare. (?) Mai-juillet.

E. PCSTUiiATU.M Sibth. et Sm. prodr. fl. grœc. l,p. 125;
Guss. prodr. 1, p. 225; D C. prodr. 10, p. 10 ; Koch, syn. 578.
— le, Sibth. et Sm. fl. grœc. tab. 180. — Se distingue du précé-

dent, dont il est très-voisin, par ses fleurs plus grandes, en grappes
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moins denses, à la fin plus allongées et formant une panicule gé-

néralement plus large; par son calice à segments étalés-dressés
;

par sa corolle plus allongée et proportionnément plus étroite, à

limbe tronqué plus obliquement, à tube du double plus long, dépas-

sant le calice; par ses carpelles plus fortement tuberculeux ;
par ses

feuilles et ses liges hérissées de poils plus raides, plus épais, plus

fortement tuberculeux.

Hab. Toulon; Montand près de Salon; Montpellier; Narbonne. 0Mai-juill.

E. niAniTiiiVM Willd. sp. 1, p. 788; Lois. gall. 1,/). 150;

Bertol. fl. ital. 2, p. 551 ; Guss. syn. I , p. 2r>0; tJ. maritimumjn-

sularum Stechadum flore maximo Tournef. inst. i,p. 156. — le.

Bar. icon. tab. 1012 ; Bocc. mus. tab. 78, /". 1 . — Fleurs en grap-

pes terminales, solitaires ou géminées. Calice fortement hérissé, à

segments linéaires, aigus. Corolle deux fois plus longue que le ca-

lice, pubescente en dehors surtout aux angles, à limbe assez élargi,

tronqué obliquement, à lobes arrondis, à tube égalant le calice.

Etamines égalant la corolle, à filets glabres. Carpelles petits, fine-

ment tuberculeux, arrondis sur le dos, acuminés au sommet obtu-

siuscule. FemWes h nervure dorsale seule apparente y très-rudes,

hérissées de poils raides, appliqués, naissant de tubercules blancs,

assez gros et nombreux ; les inférieures oblongues ou spatulées, at-

ténuées en pétiole; les supérieures linéaires-lancéolées, atténuées à

la base. Tiges couchées ou ascendantes, simples ou peu rameuses,

hérissées de poils raides, dressés, presque appliqués, naissant de

gros tubercules. Racine fusiforme. — Plante de 1-3 décimètres ;

fleurs d'un bleu- violet.

Uah. Sables maritimes; iles d'Hyères; Corse, à Ajaccio, Bonifacio {Kraîih),

(?)Mai-juiu.

E. CRETiCBM L.sp. 200; D C. fl. fr. 3, p. 622, et prod. 10,

p. 22 (non Lam.) ; E. australe Lam. illuslr. n° 1860, et dict. 8,

p. 672; Dub. bot. 532; Peyrr.! cat. Fréj. 29 {non Ten.)— le.

Sibth. et Sm. fl. grcec. tab. 183. — Fleurs en grappes terminales,

souvent géminées, à la fin allongées. Calice fortement hérissé, à seg-

ments linéaires, aigus, dressés. Corolle allongée, deux fois plus

longue que le calice, étroitement obconique, un peu courbée en

dessus, pubescente sur toute sa surface, mais surtout aux angles,

à limbe peu élargi au sommet, obliquement tronqué, à 5 lobes ar-

rondis. Etamines égalant la corolle, à filets munis de quelques poils

au sommet. Akènes tuberculeux, carénés sur le dos, acuminés au

sommet, obtus. Feuilles munies de nervures latérales peu saillantes,

couvertes d<? poils couiis , appliqués, s\allongeant sur les bords

et naissant de tubercules très-petits; les inférieures ovales ou lan-

céolées, insensiblement atténuées en pétiole ; les supérieures ses-

siles, oblongues, aiguës, atténuées à la base. Tiges dressées ou as-

cendantes, rameuses dès la base, muniesd^in duvet fin etrénéchi,et

de plus de poils épars, raides, allongés, étalés, tuberculeux à leur
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base, naissant do tubercules assez prononcés. Racine.... — Plante

de 2-b décimètres ; (leurs rougeàtres, à la iin violettes.

Hab. Provence, Fréjus 1, Beaucaire el Boulboy (.Ich. Richard, ce DC).
(DJuiu-juillet.

E. PLAiiTAGiHEUiii L. mant . 202; D C. fl. fr. 5, p. 622;

Bertol. /!. ital. 2, p. 5i4; Guss. prodr. 1, p. 225; E. violaceum

Lapey. abr. pijr. p. 91; DC. l. c. ; Kochy syn. ^IS (non L.);

E. creticum Lam. illustr. n° iS^l (nonL.); E. lusitanicum AU.

ped. 1, p. o2, eœ Bertol. — le. Barrel. icon. tah. 1020; Sibth. et

Sm. fl.
grœc. tah. 179 — Fleurs en grappes simples et formant

une panicide par leur réunion. Calice hérissé, à segments linéai-

res-lancéolés, acuminés, étalés-dressés. Corolle de grandeur très-

variable, atteignant jusqu'à 5 centimètres de longueur [E. mega-
lanthos Lapey. abr. pyr. suppl. i^9 ; E. macrantlium Viv.

fl.
cors,

diagn. p. 5), mais souvent bien plus petite, toujours 2-3 fois plus

longue que le calice, un peu courbée en dessus, munie de quelques

poils longs au sommet, à limbe brusquement élargi et presque ven-

tru supérieurement, tronqué obli(|uement, à 5 loloes arrondis. Eta-

mines à la fin exsertes. Carpelles petits, noirs à la maturité, tuber-

culeux, Je^rjwie.* 5wr?c c?o.s, acuminés au sommet, obtus. Feuilles

munies en dessous de nervures latérales saillantes , et en dessus de

lignes blanches couvertes de poils mous, appliqués, naissant de tu-

bercules très-petits; les radicales grandes, ovales ou oblongues,

obtuses, brusquement contractées en pétiole, disposées en rosette,

ressemblant à celles du Plantago major, naissant à l'automne et

disparaissant au printemps ; les caulinaires moyennes et supérieures

oblongues-lancéolées, élargies et un peu en cœur à la base, demi-

embrassantes. Tige dressée ou ascendante, peu rameuse, munie de

\)Oih courts, fins et étalés. Racine fusiforme, rougeâtre, contenant

un suc purpurin. — Plante de 2-6 décimètres, couverte de poils

courts, d'abord mous, devenant plus raides dans la vieillesse de la

plante, mais jamais piquants; fleurs violettes avec des stries blan-

ches; plus rarement les fleurs sont tout à fait blanches {E. grandi-

florum Lapey. abr. pyr. 90, nonDesf.).

//ab. Lieux slénles du midi; Cannes, Frcjns, Flyères, Toulon. Marseille,

Salon, Aix , Nîmes, Montpellier, Béziers, TNarbonne, Perpignan, Banyuls-sur-
Mer, Collioures, Villema^ne dans lAube; Corse, à Ajaccio, Bastia, Bonitacio ;

vallées de l'Ariége et de la Garonne ; Saint-Sever; la Bastide près de Bordeaux.

(F) Juin-juillet.

Obs. Il ne faut pas confondre celle ])lante, et surtout sa variété à grandes
fleurs, avec VE. grandiflorum Desf. Celui-ci s'en distingue par sa corolle bien
moins élargie au sommet, entièrement pubescente en dehors; parles filets des
étamines velus au sommet; par son stigmate bien moins profondément bifide;

par ses feuilles rudes, finement pubescentes, mais munies en outre de poils

épars, raides, étalés, reposant sur un gros tubercule; par les feuilles radicales
insensiblement atténuées en péliole; par les caulinaires plus larges, toutes,

même Us suj» rieures, allcmiees à la base, non embrassantes; VE. plantagincnm
croît également en Algérie.

Plusieurs auteurs ont décrit \ E. plantagincnm i)Ous\e nomd'K. violaceum L.;

mais nous p^-nsons ipie VE. riolarnnn de Linné est la même plante que Jac-
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(juin a dé(riloik|)uis SOUS le nom d'K. ru^rM/n, et nous foudons noire opinion
sur les considér.Tlionssmvanlcs ; I" Le s>n()n>nie de(]lusiiis: lùUium rnbro
flore ( /u.sf.2, /). Hiij, cilé par Linné pour son K. ciolareum, 8(! rapporte par-
failenjcut à r/'J. n(/)rH»i de Jaccpiin. cpii a inrinc emprunte à Clusius i'épilhéle

de rubrnm ;
2" VE. lioluceuvnies auteurs allemauds, pas plus(|ue leur E. plan-

taginemn, ne croisseni eu Autriche, où Linné indi(|uesa plante, mais seulement
en Istrie et eu Daluialie ;

3" les corolles de VE. ruhrum sont, sur le vif, d'un
rouge purpurin suivant Jacquin et Host; mais sur le see elles [)rennent une
teinte violette, et il csl probable (pie Limié n'a vu la |)laule (jue sèche; 4" 1*/^.

ruhnim est la seule plante d'Autriche, à laquelle puisse s'appliquer la descrip-
tion de Linné.

I). Fleurs inférieures extrauxillnires.

E. CAi^YCimuni Viv. ann. bot. 1, pars 2, p. 164, et fl. îtal.

fragm. 1, /). 2, tab. /*; DC. fl. fr. ^,p. 419; Dub. bot. 332; Ber-
tol. fl. îtal. 2, p. 353; Giiss. sijn. 1, p. 232; E. prostratum Ten.

fl. nap. 1, p. 50, tab. 4 2 (non Desf.y nec Delile); E. parviflorum
Roth, cat. 2, p. 14 ; E. ovatum Poir. dict. 8, j). GG6.— Fleuris en
gi'appes teriiiinaJes, solitaires ou géininées ; les fleurs inférieures ex-

traaxillaires ; bractées oblongues ou lancéolées, égales à la base.

Calice couvert de poils i^ppWqués, se développant beaucoup à la

maturité^ à segments lancéolés. Corolle petite, une fois plus longue

que le calice ou l'égalant, pubescente en dehors, étroitement obco-
nique, à limbe peu dilaté et peu distinct du tube, tronqué un peu
obliquement, à lobes superficiels obtus. Etamines incluses, à lilets

glabres, dilatés à la base. Carpelles petits, à la fin noirs, finement

tuberculeux, déprimés sur le dos, acuminés, obtus. Feuilles héris-

sées-tuberculeuses, à poils appliqués, à nervure dorsale seule appa-

rente, oblongues ou obovées ; les inférieures obtuses, atténuées en

pétiole ; les supérieures simplement sessiles. Tiges couchées ou as-

cendantes, simples ou rameuses surtout à la base, hérissées de poils

étalés-dressés. Racine gi^le, flexueuse, fusiforme. — Plante de i-3
décimètres; fleui^s bleues, rarement blanches.

i/ofe. Rochers et sables maritimes; Fréjus, Toulon, île Sainle-Marj^uerile,

la Ciotat, Marseille; Corse, à Bonifacio. (fj Avril-mai.

E. AREMARiuiM Guss. înd. sem. hort. boccad. 1825,;). 5, et

pi. rar. p. 88, tab. 17 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 352 ; E. diffusum
Guss. ind.sem. fwrt. boccad. 1821, p. 23 [non Sibth.). — Fleurs

en grappes terminales simples ; les fleurs inférieures extraaxillaires;

bractées dilatées et obliquement en cœur à la base, acuminées. Cdi-

Wcehh'^'xàe, non accrescent à la maturité, n segments dressés, li-

néaires-lancéolés. Corolle petite, une ou deux fois plus longue que
le calice, velue sur les angles, <à lind)e infundibuliforrne, tronqué obli-

quement, à lobes obtus. Etamines égalant la corolle, à filets glabres.

Carpelles petits, à la fin noirs, finement tuberculeux, dépriniés et

faiblement carénés sur le dos, acuminés, obtus. Feuilles hérissées

de poils fins, étalés et naissant de très-petits tubercules, à nervure

dorsale seule apparente; les inférieures oblongues, acutiuscules, at-

ténuées en pétiole ; les supérieures linéaires-lancéolées, un peu dila-
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téesà la base, sessilcs eldemi-embrassantes. Tiges couchées ou as-

cenilante^^ simples ou rameuses, hérissées de poils étalés. Racine

brune, ^rr'le, pivotante, flexueuse. -Plante de i -2 décimètres;

tleursd'un bleu purpurin

Uab. Corse, a Ajaccio ! {liernard). Avril-mai.

PULMONARIA. ( Touroef. inst. p. «36, tab. 55. )

Calice quinquéfide, pentagonal , campanule à la fructification.

Corolle régulière, infundibuUforme, à gorge ouverte, mais munie

de :\ pinceaux de poih, ù limbe quinquéfide, cà tube droit. Etamines

égales; anllxTCS incluses. Carpelles 4, turbines, insérés sur le ré-

ceptacle par une surface plane.

P. AMf;tîSTiFoi.i.% L. fl. suec. éd. 2, p. ^8 [eœcl. syn. Clus.);

Schrank, in art. nat. cur. 9, p. 98.; Wahlenb. fl. suec. p. 116;

ïlost. fl. austr. \
, p. 255 {non Koch, nec Rchb.); P. azurea Bess.

prim. jl. galic. 1, p. tSO; Mert. et Koch, deutsch. fl. 'i , p. 1^;

D C. prodr. 10, p. 95 ; P. Ciusii Baumg. trans. 1, p. 125; Pul-

monaria 5 austriaca Clus. hist. 2, p. 169, f.
2. — Schultz, ex-

.«f/«r. n" 57 !; Rchb. exsicc. 258 !; Fries, herb. norm. 1, n° 14 !
—

Fleurs en grappes terminales courtes. Calice s'euflant à la maturité,

mai? restant -égal à la base et au sommet. Corolle assez grande ,
à

gorge un peu évasée et bordée d'un cercle de poils au-dessous du-

quel le tube est glabre. Akènes moins gros que dans Tespèce sui-

vante ,
glabres, luisants , plus longs que larges, arrondis au som-

met. Feuilles ordinairement non maculées, munies de poils assez

raides,.« la fin rudes au toucher ; celles des jets non florifères étroi-

tement lancéolées ou même linéaires-lancéolées, acuminées, longue-

ment atténuées en pétiole; les caulinaires supérieures étroitement

lancéolées, plus ou moins embrassantes. Tiges dressées, hérissées

de poils raides et très-élalés. Souche dure, épaisse, munie de lon-

gues fibres radicales.— Plante de 1 -5 déc; fleurs d'un beau bleu.

linb. Pelouses; Auvergne. Puy-de-Côme, Puy-de-Dôme; Pierre-sur-Haute,

daus le Forez. ^ Mai-juia.

0»s. — Les auteurs sont loin d'être d'accord sur la plante à laquelle Linné a

donné le nom de P. aïKutslifolia. Beaucoup d'entre eux ont considéré comme
tel le P. tnbrmsn SrUrniik, et ils ont fondé principalement leur (.pinionsur le sy-

nonvnip Puhnonnrin 'i pannouira de l'Ecluse, cité par Linné et (jui parait se

rapiK)rli'r au l\ tuhn-nsn. Linné, dans le llnrtu.'i rlifnrtianus, cite également les

figures de Lobel \ Iron. 5«(i ) et de Morison ( hist. 5, /). 4ii, acrt. 1 1, tab. 29,

f. lOj (piine soni du reste que des copies de celle de l'Ecluse. Le synonyme de
(:. linnhin '/'in. p 2GU; appartient aussi à la même espèce (Cn»/". Hagenb. //.

basil. 1, /). 17 5).

D'une autre part, il est difficile de penser que Linné ait donné le nom de
/*. nn(jnstif()l\ti a une plante (|ui a souvent ks feuillcv tellement larges, qu'elle

mériterait plutôt rcpilhclc i\(il(it'tfoHn,e[ ce()endantLinni',dansle Flora snecira
et dans 1«' Sp-rirs. dit de sa plante : Folia radiralia angusta. Mais ce n'est pas
tout. Linné ( ite aussi, connue s>nonyme de sa plante, le Pulmonnria loUis radi-
lahhns nralolnmcnhitis iufvrïus dcrurrentibus de Bœhmer (F/. /jps. 14]. Or
il est positif que la seule espèce de pulmonaire à feuil'es atténuées o la base,
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qui froisse aux environs de Leipzip, est lo l\ nzuren liess. 'ronf. Pctprm. p.

lips. p. iriS). Il suit (le lii nue, si Ion vent résoudre la question par les syno-

nymes cités, il taut adniellre que Linn<! a conibndu les deux espèces, et il se-

rait alors rationnel do conserver le nom de /'. aiiynstijoliu a celle des deux

qui a les feuilles les plus étroites. C'est, du reste, I espèce (jni la première a

reçu le nom frrtrf/f(.s/i/'o/}a; car c'est ;'• son Pnhnovnrin 3 n'istrinm {(\u\ est

positivement Je P. azurcn Hess.) que rflcluse l'a appliqué, et non à son Pnl-

monario ôpannouica. Entin il est également certain, (jue le P. azurea est la

seule des deu\ espèces qui se trouve en Suède, et par consetjuent elle est cer-

tainemerd le P. nnijust'ifolin du FInrn sncrUn. C'est du resie l'opinion de

Fries {Siimm. rrgrt. srnnd. p. \'2) et de Wahlenberg (l'I. suer. p. 10'<9).

P. TtiRi<:Ros.4 Schrank, in act. nat. cur. 9, p. t)7 ; Link,

enum. hort. berol. 1, p. 169; P. angustifolia Mcrt. et Koch,

deutsch.
fl. 2, p. 73 (won L., nec Schratik) ; P. officinalis Thuill.l

fl. par. 95 (non L.); P. vulgarh Mératy fl. par. éd. 3, t. 2, p. 169;

P. variabilis Godr. fl. lorr. 2, p. 122; P. ovalis Bast. fl. Maine-
et-Loire, siippL 44; P. mollis Guépin ! fl. Maine- et- Loire, éd. 3,

p. 162 {non Wolff.) ; Pulmonaria 5 pannonica Clus. hist. 2,

p. 170, f.
1. —le. Rchb. icon. 6, t. 694. Rchb. exsicc. 1449 !

—
Fleurs en grappes terminales courtes. Calice s'enflant à la maturité,

mais devenant plus large à la base qu'au sommet, Corolle assez

grande , à gorge un peu évasée et bordée d'un cercle de poils au-

dessous duquel le tube est velu. Akènes gros, glabres, luisants, aussi

longs que larges, arrondis au sommet. Feuilles le plus souvent non

maculées, munies de poils assez raides, à la fin rudes au toucher ;

celles des jets non florifères devenant ordinairement très-grandes,

elliptiques-lancéolées ,
plus ou moins larges, acuminées, longuement

atténuées en pétiole; les caulinaires supérieui^s lancéolées , sessiles,

embrassantes et même un peu décurrentes. Tiges dressées, hérissées

de poils réfléchis, non glanduleux. Souche dure, épaisse, noueuse,

émettant de longues libres radicales. — Plante de 2-4 décimètres;

fleurs d'abord rougeâtres, puis violettes.

Hab. Les bois tiumides et ombraf^és ; a^sez commun dans presque toute

la France. ^ Avril-mai.

Obs. — Dans cette espèce , comme dans la précédente , les étamines sont

tantôt insérées à la gorjre, tantôt au milieu du tube. Dans le premier cas le

style est court , dans le second il est saillant. C'est le même phénomène
que celui qu'on observe dans les Prinievères.

P. SAC€HAR.%TA Mill. dict. W 5; Mert. et Koch, deutsch. fl.

2, p. 72; DC. prodr. 10, ];. 92; L«j./ fl. Spa, 2, p. 297; P. gran-

diflora D C. cat. hort. monsp. 155 ; P. affinis Jord.ï cat. Dijon,

1848, p. 15. — le. Rchb. icon. 6, t. 698. Rchb. exsicc. G09 !
—

Se distingue de l'espèce précédente par ses feuilles ordinairement

couvertes de taches blanches plus gi^andes que dans les autres es-

pèces
;

par les feuilles des jets non florifères proportionnânent

moins allongées, ovales, brusquement contractées en un pétiole ailé

au sommet. — Varie à petites et à grandes fleurs.

Hab. Bois humides ; assez commun dans le centre de la France ; se retrouve

à Angers, à Lyon, à Villars-d'Arènes en Dauphinc. ^ Avril-mai.
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P. oFFici]VALi$i L. sp. 194; Poil. pal. 1, p. 187 ;
VilL Dauph.

2, p. 4d2; Mert. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 71 {non ThuilL). —
h. Moriwn, hist. 3, sect. M, tab. 29, f. 8 ; Bocc. mus. tab. 93 ,

f. 3. Schultz, cx.<iicc. cent. 1, n» 661; C. Billot, eœsicc. n" 593! —
Fleurs en grappes terminales courtes. Calice s'enflanl à la maturité,

mais restant plus étroit à la base qu'au sommet. Corolle contractée

à la gorge, à tube glabre au-dessous de l'anneau poilu. Akènes pe-

tits, luisants, pubescents, largement ovoïdes, aigus au sommet.

Feuilles d'un vert foncé et souvent maculées en dessus, plus pâles

en dessous, munies de poils assez raides, à la fin rudes au toucher;

celles des jets non florifères ovales, aiguës, les plus extérieures en

cœur à la base, les plus intérieures arrondies intérieurement; les

caulinaires supérieures sessiles et un peu décurrentes. Tiges dres-

sées, hérissées de poils étalés et non glanduleux. Souche grêle, obli-

que , émettant des fibres radicales allongées. — Plante de 1-2

décimètres ; fleurs d'abord rouges, puis violettes.

Hab. Bois niontafjDeiu; commun dans tout l'est de la France; manque dans

le centre et dans l'ouest. ^ Avril-mai.

P. MOLLIS Wolff. in hell.
fl.

Wirceb. suppl. p. 13; Z> C. fl.

fr. 5, p. 420; Mert. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 73; P. média

Hosf. fl
austr. 1 , p. 233 [non Guép.!,nec Rchb.).—Ic.Rchb. icon.

6, f.
69C. Rchb. exsicc. 996 ! — Fleurs en petites grappes termi-

nales denses. Calice s'enflant après l'anthèse, aussi large à la base

qu'au sommet. Corolle petite, à gorge évasée et bordée d'un cer-

cle de poils au-dessous duquel le tube est velu. Akènes (non parfai-

tement mûrs) pubescenîs, aussi larges que longs, arrondis au
sommet. Feuilles ordinairement non maculées, couvertes d'un du-
vet court, s^rré, soyeux, doux au toucher, analogue à celui de la

Cynoglosse ; cellos des jets stériles non florifères lancéolée^ rétré-

des en un très-long pétiole; les caulinaires supérieures étroitement

lancéolées, apiculées, sessiles et demi-embrassantes. Tiges dressées,

couvertes d'un duvet court, soyeux, glanduleux. Souche brune,

écailleuse, émettant de longues fibres radicales. — Plante de 2-3

décimètres; fleurs d'abord rouges, puis violettes.

Hab. Pyrénées, mont Llaurenti {DC). mont Darin. ^ Mai-avril.

MYOSOTIS. (L. geo 180.)

Calice quinquéflde ou quinquépartite. Corolle ré^w//ère, hypocra-

tériforme, à gorge fermée par 3 écailles obtuses, à limbe quinqué-
partite, à tube court et droit. Etamines égales; anthères incluses.

Carpelles 4, oooïde$-trigones, insérés sur le réceptacle par une sur-

face plane.

a. Calice rnuvcrt de poils appliques, non crochus an sommet.

ifl. PALUSTRis Wither. arr.Brit.^, p. 223; Frics, nov. 63;
Koch, syn. 380 ; M. scorpioïdes p. palustris L. sp. 188 ; M. perennis

a. DC.fl. fr. 3, p. 629.— /c. Fl. dan. tab. 383.—Fleurs en grappes
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Ikhes, ordinairement lîépourvues de feuilles à leur base
;
pédicelles

étalés horizontalement après Panllièse, gr^^'les, munis de poils appli-

qués; lesinfériciirsdcu.T foi.t ])l us longsqite le calice^ souvent réfléchis.

Calicecampanuléetouvertà la fnictilicalion,munide petits poil!ié[>ars

appliqués. Corolle bleue, rose ou blanche, à limbe plan^ plus large

que la longueur du tube. Style éijalant presque le calice. Carpelles

noirs, luisants, ovales, arrondis au sommet, faiblement bordés.

Feuilles oblongues-lancéolées, un peu rudes au toucher, ciliées à la

base; les inférieures atténuées en pétiole. Tiges dressées ou ascen-

dantes, anguleuses^ plus ou moins rameuses. Souche oblique, un

peu rampante, émettant quelquefois des stolons. — Plante de 2-6

décimètres ; fleurs assez grandes.

a. genuina. Tige non rampante à la base, à poils étalés. M. pa-

lustris Rchb.
fl.

exe. 54-2, et eœsicc. 2032!. Billot, eœsicc. n° 154!

p. strigulosa Mert. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 42. Tige non ram-

pante à la base, plus grêle, plus raide, bleuîttre inférieurement,

glabre ou munie de poils appliqués. M. strigulosa Rchb. l. c. et

eœsicc. 2051 !; Billot, eœsicc. n» 154 bis!

T. repens Mert. et Koch, l. c. Tige robuste, longuement ram-

pante à la base, munie de poils étalés. M. repens Rchb. L c.

Hab. Marais, prés tourbeux, bords des eaux; commuudans toute la France.

:if Mai-juillet.

11. I.IMGUI.ATA Lehm, a^p. 110 (1818) ; Pries, nov. 64 ; M. cœ-

spitosa Schultz, fl. starg. suppl. p. 11 (1819); Rchb. in Sturms

deutsch. fl. heft. 42; Mert. et Koch, deutsch.
fl. 2, p. 42; Gaud.

helv. 2, p. 48.

—

Rchb. eœsicc. 849!; Fries, herb. norm. 4,

nMl!; C. Billot, eœsicc. 2« cent. E! ; Schultz, eœsicc. n" 510!

— Fleurs en grappes lâches, ordinairement munies de quelques

feuilles à la base, à la fin très-allongées et dépassant même la

tige; pédicelles étalés horizontalement après Tanthèse, grêles, mu-

nis de pods appliqués; les inférieurs 2-5 fois ^ilus longs que le

calice. Celui-ci campanule et ouvert à la fructification, muni de

petits poils épars, appliqués. Corolle petite, d'un bleu pâle, à limbe

plan, égalant la longueur du tube; celui-ci plus court que le calice.

Style presque nul. Carpelles bruns, luisants, largement ovales,

tronqués ci la base, arrondis au sommet, très-élroilement bordés.

Feuilles oblongues ou linguiformes, atténuées à la base, jrresque

glabres. Tige dressée dès la base, arrondie inférieurement (sur la

plante vivante), épaisse, très-rameuse ; rameaux allongés, étalés.

Racine verticale, fibreuse. — Plante de 2-4 décim., d'un vert gai.

Hab. Fossés, lieux inondés pendant l'hiver; dans presque toute la France.

(2) Juin-juillet.

11. i§i€ULA Guss. stjn.i, p. 214; DC. prodr. 10, p. !06;

M. micrantha Guss. prodr. 1 , p. 207 ; Bertol.
fl.

ital. 2, p. 200

{nonPall.). — Se distingue du précédent, dont il a le port, par

ses grappes non feuillées à la base; par ses pédicelles bien plus
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courte et dont les inférieurs dépassent de peu la longueur du calice;

par son calicp friictilère cylindriqiie-campariuhS comme tronqnéau

sommet par le rapprocliement des dénis, qui sont du reste plus

obtuses; par sa corolle plus petite, à limbe concave, plus petit que

la longueur du tube; par son style plus long, mais ne dépassant pas

les carpelli's, par sa tigecoMc7<ec et radicanteà la base, puis dressée,

anguleuse; par sa taille moins élevée.

Uni). Aupers {liorcau^; environs de Nantes. (î) Mai-juin.

11. i*kji«ii.LA Lois, in Desv. journ. bot. ^,p. 260, tab. 8, f. 2,

et gall. 1 , /;. 154, tab. 23; DC.
fl. fr. 5, p. 421 ; Dub. bot. 535;

Bertul.
fl.

ital. 2, p. 265 (non Guss.). — Soleir. exsicc. 2953 !
—

Fleurs en petites grappes feuillées à la base, flexueuses, lâches, à la

fin aussi longues que la lige; pédicelles assez épais, égalant le calice,

à la fin étalés, mais non horizontalement. Calice ouvert à la matu-
rité, couvert de poils appliqués, à tube muni de 5 fortes nervures

prolongées sur le sommet du pédicelle. Corolle très-petite, blanche

ou rarement bleue, à la lin rose, à limbe concave, à tube égalant le

calice ou plus court. Carpelles très-petits, fauves, luisants, largement

ovales, rétrécis au sommet obtusiuscule, étroitement bordés. Feuilles

couvertes de poils raides et étalés-dressés; les caulinaires lancéolées,

obtusiuscules. Tiges souvent nombreuses, ascendantes, très-étalées,

simples ou rameuses, couvertes de poils étalés. Racine longue, ver-

ticale, fine, brune, un peu rameuse. — Plante de 2-5 centimètres.

Ilab. Marseille, Fréjus; Corse, Ajaccio, Calvi, montagnes du Niolo, le long du
torrent Abbalesco, Bonifacio, monts (irosso, Fiumorbo, Coscione.(î, Avril -mai.

b. Calire à tube muni inferieurement de poils étalés, dont plusieurs sont courbés

, en crochet à leur sommet.

m. iiTRiCT.% Link, en. ber. 1 , p. 1 64; Pries, nov. 67; Koch, syn.

582 ; M. arvensis Rchb.
fl.

exe. 1 , p. 540, et in Sturms deutsch.
fl.

heft. 42 (non Roth); M. arenaria Schrad. inSchultz,
fl.

starg. supp.

p. i2.

—

Schultz, exsicc. cent. \ , n" 6! ! ; Fries, h. norm. \ , n" 15!;

Billot, exsicc. n" 159! — Fleurs inférieures axillaires ou alaires et

naissant le plus souvent dès la base de la tige qui semble ainsi se

confondre avec les grappes; celles-c- nues, raides; pédicelles bien

plus courts que le calice, toujours dressés^ couverts de poils étalés.

Calice fermé ci la maturité, muni sur son tube de poils très-étalés

et mrme réfléchis, tous c-uirbés en crochet au sommet. Corolle très-

petite, à limbe concave, et tube plus court que le calice. Carpelles

noirs, luisants, ovales, obtus, bordés au sommet, carénés sur l'une

des faces. Feuilles très-velues; les caulinaires oblongues, obtuses,

pourvues à leur base à la face inférieure de poils courbés en crochet
qui se rencontrent également sur la tige au-dessous de chaque feuille;

les radicalos atténuées en pétiole, disposées en rosette. Tige dressée,

rameuse dès la base. Racine grêle, rameuse.— Plante de 5-1 5 cen-
timètres; fleurs bleues.

Ilnb. Champs sablonneux ; commun dans toute la France. (l) Avril-inai.
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11. vER^iicoi.oii Pers. syn. 1 , p. 1 56 ; Mert. et Koch, deutsch.

/?. 2, />. 48; Fr/c-s nov. 67; Bertol. fl.ilal.'i, p. 264; BcM.
inSturniK deutsclt. fl. heft. 42. — Schultr, exsicc. cent. 1 , /i° 60 ! ;

Pries, hcrb. norm. 1, «° 12 !; C. Billot, exsicc. n" 1.^8! — Fleurs

en grappes non touillées, lâches, onlinai rement plus courtes que la

tige ;
péilicelles bien plus courts que le calice, couverts de poils

appliqués, étales après Vanthèse. Calice fermé à la maturité, muni

sur son tube de poils Irès-étalés ou réfléchis, tous courbés en cro-

chet au sommet. Corolle à limbe concave, à tube à la fin une fois

plus long que le calice. Carpelles bruns, luisants, ovales, obtusius-

cules, étroitement bordés. Feuilles d'un vert gai, couvertes de poils

droits, étalés, jamaù- crochus au sommet ; les caulinaires linéaires-

lancéolées; celles qui sont placées sous la bifurcation principale

opposées ou presque opposées. Tige dressée, élancée, plus ou moins

rameuse. Racine fibreuse.— Plante de 5-15 centimètres; fleurs d'a-

bord jaunes, puis bleues, ensuite violettes.

llab. Champs sablonneux, dans presque toute la France. (T) Mai-juin.

II. BAI.BISIAI1A Jord.! pug. p. 128 ; ilf. lutea Balb. fl. lyonn.

jp.495; Dub.bot. ù^5{non Pers., nec Lam.;nec Anchusa lutea Cav.).

— Fleurs en grappes lâches, non feuillées, ordin' plus courtes que la

tige ;
pédicelles plus courts que le calice, couverts de poils appliqués,

capillaires, étalés après Vanthèse. Calice owyer^ à la maturité, muni

sur son tube de poils très-étalés, tous courbés en crochet au som-

met. Corolle à limbe concave, à tube à la fin plus long que le calice.

Carpelles bruns, luisants, ovales, rétrécis au sommet, étroitement

bordés. Feuilles d'un vert gai, couvertes de poils droits, étalés, ja-

mais crochus au sommet ;\es caulinaires linéaires-oblongues; celles

qui sont placées sous la bifurcation principale opposées ou presque

opposées. Tige dressée, très-gréle, ordinairement divisée en deux

rameaux dressés, inégaux. Racine fibreuse. — Se distingue en outre

du précédent, dont il a le port ;
par ses grappes plus courtes, portées

sur un pédoncule nu et plus allongé; par ses pédicelles plus fins
;
par

son calice et sa corolle plus petits; par sa tige plus fine et son port

plus grêle. Fleurs ordinairement jaunes.

Hab. Lyon; Mende; partie supérieure de la vallée de l'Aveyron {Lagrèze-

Fossat:; le Vigan et Aumessas [Martin); laTeste-de Buch. (ij Mai.

11. His»PiDA Schlecht. mag. nat. Berl.S, p. 229; Mert. et

Koch, deutsch. fl. ^, p. 47 ; M. collina Bchb. in Sturms deutsch.

fl. heft. 42; Fries, nov. 66. — Bchb. exsicc. 612 ! ; Fries, herb.

norm. l,n''ll!; F. Schultz, exsicc. *i"59!; C. Billot, exsicc.

n° 157! — Fleurs en grappes non feuillées, à la fin très-lâches

et dont Taxe filiforme est au moment de la fructification 2-3

fois plus long que la tige ; pédicelles égalant le calice ou plus courts,

à la fin étalés horizontalement, couverts de poils appliqués. Calice

ouvert à la maturité, muni sur son tiibe de poils étalés ou réfléchis,

tous courbés en crochet au sommet. Corolle à limbe concave, à tube
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toujours plus court que le calice. Style très-court. Carpelles très-

netit.s bruns, luisants, ovales, presque aigus au sommet, étroitement

bordés, reuilics d'un vert gai, couvertes de poils droits, étalés, ja-

mais crochus au sotiimet ; les caulinaires oblongues, toujours toutes

alternes; les radicales atténuées en pétiole. Tige dressée ou briève-

ment couchée à la base, mince et très-flexible, simple ou divisée en

rameaux très-allongés. Racine fibreuse, extrêmement tenue. —
Plante de 1-5 décimètres; (leurs très-petites, bleues.

Ilab. Lieux inciilles et arides; commua dans toute la France. (Tj Mai juin.

m. I^EBEi^ii Gofir. et Gren.; M. adulterina LebeL! obs. sur

plantes de la Manche, p. 1 7.— Fleurs en grappes longues, flexueu-

ses, très-làehes, feuillées à la base et dont Taxe fdiforme est à la fin

plus long que la tige; pédicelles fins,, très-étalés après l'anthèse,

couverts de poils appliqués; les inférieurs plus longs que le calice,

les supérieurs plus courts. Calice fermé à la maturité, muni sur son

tube de poils étalés ou réfléchis, tous courbés en crochet au sommet.

Corolle très-petite, à limbe concave, à tube dépassant le calice. Car-

pelles bruns, luisants, finement chagrinés (à une forte loupe), large-

ment ovales, très-étroitementbordés au sommetobtusiuscule. Feuilles

minces et molles, oblongues ou obovées, cunéiformes à la base,

munies de poils étalés. Tige ordinairement rameuse dès la base, à

rameaux grêles, peu feuilles, très-étalés, souvent difl'us. Racine

presque capillaire, noire, rameuse. — Plante de 5-20 centimètres;

fleurs d'un blanc-jaunâtre, souvent bordées de bleu.

Hnb. La presqu'île de la Manche, à Fermauville, à Saint-Germain-des-

Vaux, à Ivelol. Ci^ Juin-juillet.

Ohs. Nous avons dû chnn^^er le nom que M. Lebel a donné à cette plante, car

nous ne pouvons la consfdérer avec lui comme une h\ bride des M. versicolor et

intermedïa
,
pane qu'elle nous seml)le présenter des caractères qui n'appartien-

nent ni ;i l'un ni à l'aulre. De nouvelles observations, faites par M. Lebel, l'out

ofialeineiit couvain; u que cetle piaule est une espèce légitime. Du reste, en la

roisid'Tant roiuine hybride, nous nous serions vus également dans la nécessité

de la dénonmier d'après la nomenclature de Schiede, que nous avons adoptée.

m. i]VTERiieni.% Link, enum. hort. berol. 1, p. \QA; Koch,

syn. 581 ; M. scorpioides a. arvensis L. fl. suec. 157; M. arvensis

Roth, fl. (jerm. 2, p. 222; Fries!, nov. 05; Bertol. fl.ital. 2, p. 201.

— Rclib. exsicc. 1G83Î; Fries, herb. norm. 10, n" 15!; Billot, ex-

sicc. n° 1 50 ! — Fleurs en grappes non feuillées, lâches, plus courtes

que la tige ; pédicelles étalés, couverts de poils appliqués; les infé-

rieurs deux fois plus longs que le calice. Calice fermé à la matu-
rité, muni sur son tube de [>oils étalés ou réfléchis, tous courbés en

crochet au sommet. Corolle assez petite, à limbe concave, à tube

plus court que le calice. Car[>elles bruns, luisants, ovales, obtus, un

peu carénés sur une face, bordés. Feuilles d'un vert sombre, velues;

les caulinaires oblongues-iancéolées; les radicales obovées, atté-

nuées en pétiole. Tige dressée, simple ou rameuse; rameaux étalés-

dressés. Raeine oblicpie, chevelue.— Plante de 2-0 déc. ; fl. bleues.

liai. Lieux incultes ; commun daus loute la France. (T)Avril-ieptembre.
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H. svi.v.ikTi€A lloffm. (leutfich. /Z. er/. 1 , p. «îl ; Mer t. et Koch,
dcutsch. fl. 2, f. 45; lichb. in Sturnis deutsch. /?. heft. 42; Gaud.
helv. 2, p. 52; M. perennis {i. sylcatica f)(^. fl. fr. 3, p. 029. —
Rchb. exsicc. 117»)! ; Pries ^ lierb. norm. 1, h** 10!; F. SchultZy

exsicc. n° 62!; C. Billot ^ exsicc. n" 155 ! — Kleurs en grappes

terminales, ordinairement solitaires, non feuillées et iTirme- as-

sez longuement nnes à leur base, à la fin lâches; pédirelleswwe oi/

deux fois plus longs que le calice, couverts de poils a|)p!i(|ués, étalés

horizontalemenl après l'anthèse. Calice fermé à la maturité, muni
sur son tube de poils étalés ou réfléchis, la plupart courbés en cro-

chet à leur sommet. Corolle assez grande, à limbe plan, à tube

égalant le calice. Carpelles noirs, luisants, ovales, presque aigus,

non bordés, carénés sur une des faces. Feuilles molles, finement ve-

lues; lescaulinairesoblongues; les radicalesoblongues-obovées, lon-

guement pétiolées. Tiges dressées ou ascendantes, peu rameuses
;

rameaux étalés. Racine oblique, munie de radicelles très-fines. —
Plante de 5-6 déc; fleurs bleues, plus rarement blanches ou roses.

Hab. Lieux tiumides des forets ; comniuu dans les prairies tourl)euses, et sur
les coteaux du Jura, aiusi que dans presque toute la France. (§) Mai-juillet.

11. Ai.P£STRis Schmidt, boh. 3, p. 26 ; Mert. et Koch,

deutsch. fl. 2, p. U ; Bertol. fl, ital. 2, p. 258; Gaud. helv. 2,

'p. 49 ; M. odorata Poir. dict. suppl. 4, p. 44 ; M. suaveolens

TValst. et Kit. ap. Rœm. et Schult. syst. 4, p. 102 {non Poir.);

M. lithospermifolia Hornem.hafn. ilô; M. montana Bieb. taur.-

cauc. 5, p. i\6. — le. Engl. bot. tab. 2559. Schultz, exsicc.

n"" 1 107!— Se distingue du M. sylvatica parles caractères suivants :

grappes plus courtes, raides, bien moins lâclies; pédicelles plus

courts, plus épais, étalés-dressés et dont les inférieurs sont simple-

ment plus longs que le calice; par son calice ouvert à la maturité,

muni sur son tube de poils plus longs, ascendants et appliqués et

dont un très-petit nombi^e sont courbés en crochet, tandis que tous

les autres sont complètement droits
;
par ses carpelles plus gros, now

carénés sur une face, arrondis au sommet, étroitement bordés; par

sa tige moins élevée, plus raide et plus droite.

Hab. Pâturages des hautes Vosges, baliou de Soultz, Hotineclc,' Jura, le Re-
culel; Dauphiné, au Lautaret, mont Aurouse; Colmars; monts Dore, Puy-Mary
dans le Cantal; Pyrénées, les Eaux-Bonnes, Mont-Louis, col de Tortès, Mont-
Laid, (i) Juillet-août.

II. PVRENAiCA Pourr.! chlor.narb. inmem. Toul. 5, p. 523;

M. alpina Lapey. ! abr. pyr. 85, et fl. pyr. tab. 64 ; M. alpestris

Salis, fl. od. bot. Zeit. 1824,/). 24 {non Schmidt) ; M. nanaSm.
prodr. fl. grœc.{non VilL); M. olympica Boiss.f diagn. 4, p. 50.

— Soleir. exsicc. 2932 ! — Fleurs formant deux grappes géminées

avec une fleur alaire, courtes et compactes même au moment de la

fructification; \)é(\'\te\\es plus courts que le calice, dressés, presque

appliqués. Calice bien plus allongé que dans les espèces voisines,
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fermé à la maturité, h tube hérissé de longs poils blancs, tres-étalés

et dont un grand nombre sont crochus au sommet. Corolle grande,

à limbe plan, à tube égalant le calice. Carpelles bruns, luisants,

ovales-oblongs, oblus, bordés au sommel, un peu carénés sur une

/ace. Feuilles un peu rudes, finement turberculeuses, hérissées de

poils étalés; les inférieures grandes proportionnément à la plante,

nombreuses, formant une rosette dense, spatulées, obtuses, glabres

en dessous, hérissées en dessus, contractées en un long pétiole di-

late à sa base ; les caulinaires peu nombreuses, sessiles, oblongues

ou linéairos-oblongues. Tiges dressées, simples ou munies d'un seul

rameau, nues sous la grappe, munies de poils appliqués au som-

met et de poils étalés à la base. Souche vivace, courte, oblique,

noire, pourvue des débris des anciennes feuilles, émettant desfais-

ceaux'de feuilles et pourvue de fibres radicales longues, simples, plus

épaisses que dans les espèces voisines. — Plante de 3-10 centi-

mètres, un peu gazonnante ; fleurs d'un beau bleu.

Hdb. P\ nonces, vallée d'EMies, Cambredase, Cani^rou, Castanèze, port de

Bénasque;" Corse. Monte-Rolnndo, Cervione, Cagnioneet d'Oro. 2^ Juillet-août.

0ns. Il existe une autre plante du Monte-Kotundo, publiée par Soleirol, sous

ien"">95:) et qui nous semble elre un espèce nouvelle. Elle est \'ivace, remar-

quable par SCS lij-es fines, flevueuses, couchées a la base, munies de feuilles

erandcs et ovales ; par ses grappes courle.s, dont l'ase est filiforme; par ses

califes Irès-peliis, hérissés de poils étalés et crochus au sommet; par sa corolle

blanche, très-petite, à tube dépassant le calice. Les échantillons que nous avons

sous les \eux ne sont pas en as>ez bon état pour que nous puissions la décrire

compléteiiienl. Elle pourrait recevoir le nom de M. Soleiroln.

Trib. a C\1^0GL0S^Eje DC.prodr. 10, p. 117. — Fruit formé

de A carpelles uniloculaires, insérés à la colonne centrale dans une

étendue plus ou moins grande.

ERITRICHIUM. f Schrad. in coram. Gott.4, o. 185.)

Calice quinquépartite. Corolle hypocratériforme, à gorge fermée

par 5 petites écailles obtuses, à limbe quinquépartite, à tube court.

Etamines incluses. Carpelles 4, triquètres, à face externe plane;

angles latéraux entiers ou dentés; àu^\e interne obtus, portant à sa

base hn ombilic punctiforme et fixé à la colonne centrale.

E..iVAMi;!M Scfirad. l. c; Gaud. helv. 2, /). 57; Koch, sijn.

582 ; Mijosotis nana Vill. prosp. p.^\ , et Dauph . 2, p. 459, tab. 1 3;

AU. ped. 1, p. 54; D C. fl. fr. 5, p. 630; Dub. bot. 535; Lois,

gall. 1, p. 154 ; Rchb. ap. Sturms deutsch. fl. heft. 42. — Rchb.

e.rsicc. 850 ! — Fleurs en grappes pauciflores, feuillées, extrême-

ment courtes et d'abord denses, puis un peu lâches. Calice ouvert à

la fructification, muni ainsi que les pédicelles de longs poils blancs,

st»yeu\, étalés, tous droits. Corolle grande, d'un beau bleu, <à limbe

plan, à tube égalant le calice. Carpelles fauves, lisses, <à angles la-

téraux bordés d'un aile dentée , ou quelquefois presque entière
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[Myosotis terylovensis flacq. j)L alp. carn. p. 21, tab. 2, f. 6).

Feuilles toutes oblonguesou oblongues-obovées, atténuées à la base,

très-velues ; les inférieures très-rapprocliées, formant des rosettes

denses et entourées des feuilles noircies et persistantes des années
précédentes ; les feuilles supérieures petites et écartées. Tiges très-

nombreuses, ascendantes, formant de larges gazons serrés. Souche
très-rameuse, à divisions couchées, couvertes des débris des an-

ciennes feuilles, énieltaut des jets sim[dos, très-feuillés, qui fleuris-

sent Tannée suivante. Racine ligneuse, simple, noirâtre. — Plante

de 2-6 décimètres, couverte de longs poils soyeux.

Ilab. Sur les roctiers, au sommet des tiautes Alpes du Dauptiiné. [ncde Rel-

ledone prèsdeGreuoble,col du Lautarel, Taillelert, Sainl-(jliristophe, mont
Cbaillol près de Gap, moût Pelvoux, la Bérarde, mool Viso, elc. ^ Juiilet-

auùt.

ECHIÎNOSPERMUiM. (Swartz.ex Lehm.asp. p. tl3.)

Calice quinquépartite. Corolle hypocratériforme, à gorge fermée

par ^petites écailles obtuses, à limbe quinquépartite, h tube court,

Etamines incluses. Carpelles 4, triquètres^ à face antérieure mar-
ginée et souvent bordée de 1 -5 rangs d'aiguillons glochidiés ; angle

interne soudé à la colonne centrale dans toute son étendue.

E. laAPPiUiA Lehm. asp. p. 121 ; Kochf syn. 571 ; Myosotis

Lappula L. sp. 180 ; DC. fl. fr. 5, p. 630; Cynoglossum Lappula
Scop. carn. 1, p. 175; Cynoglossum Clusii Lois.! i, p. 155 ; Ro-
chelia Lappula Bœm. et Scliult. syst. 4. p. 109 et 781 ; Lappula
Myosotis Mœnchy meth. Ail. — le. Lam. illustr. tab. 91. Rchb.

eœsicc. 2181 î — Fleurs extraaxillaires, en grappes alternes ou gé-

minées, à la fin allongées et lâches. Calice hérissé, à segments li-

néaires-oblongs, à la fin Irès-étalés. Corolle à limbe concave. Car-

pelles fauves, tuberculeux sur les faces, munis sur les angles latéraux

d'un double rang d'aiguillons glochidiés. Feuilles velues et à la fin

tuberculeuses, rudes, oblongues, uninerviées ; les inférieures atté-

nuées en pétiole. Tige dressée, rameuse au sommet. Racine grêle,

pivotante, flexueuse.— Plante de 2-4 décim.; fleurs petites, bleues.

Wa6. Lieux secs, cliamps arides; commun dans presque toute la France.

(D Juillet-août.

CYNOGLOSSUM. (Tournef. iust. 159, tab. 57.)

Calice quinquépartite. Corolle infundibuliformcy à gorge fermée

par 5 écailles obtuses , à limbe quinquéfide , à tube allongé.

Etamines incluses. Carpelles 4, déprimés sur la face externe , non
marginés, hérissés d'aiguillons glochidiés sur toute leur surface, in-

sérés à la colonne centrale par la partie supérieure de leur face in-

terne.

C CHEiRiFOLBiJJM L. Sp. 195 ; Gouan, hort. 82 ; Vill. Dauph.

2, p. 457 ; D C. fl. fr. 3, p. 636; Bertol. fl.
ital. 2, p. 303; Guss.

pi rar. p. 84, et syn. 1, p. 225; C. argenteum Lam.
fl. fr. 2,
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p_ 277. — fc. Column. ecphr. 171, ic. — Fleurs souvent extra-

axillaires , eu grappes à la fin lâches, dressées, munies dans toute

leur longueur de bractées analogues aux feuilles supérieures; pédi-

cellt-s étalés-dressés à la IVuclilication. Calice blanc-tomenteux.

Corolle d'abord rougeàlre, puis d'un pourpre-bleu. Carpelles obo-

vés, assez forlement déprimés sur la face externe, papilleux, munis

do pointes courtes, glochidiées au sommet , non con/îuentes à la

base; celles de la face externe éparses
,
peu nombreuses, naissant

d'une surface lisse. Feuilles molles, blanchâtres, couvertes sur les

deux faces d'un tomentum appliqué ; les inférieures oblongues-

lancéolées, atténuées en un long pétiole; les supérieures sessiles,

étroitement lancéolées , atténuées à la base. Tige dressée. Racine

longue
,

pivotante. — Fiante de i-3 décimètres, blanche-tomen-

teuse.

Uab. La rofïion des oliviers; Grasse, Fréjus , Toulon, Aix, Avignon,

Fontaine de Vaucluse, Orange, Pont-du-Gard , Andnze, Montpellier, Nar-

bonne. (X'
Mai-juin.

C PiCTUM Ait. hort. kew. éd. 2, t. \,p. 291 ; D C fl. fr. 3,

]). 656 ; BertoL fl. ital. 2, p. 500; Koch, sijn. 572; Guss. syn. 1,

p. 222 ; C. apenninum Gouan, hort. 82 [non L.); C. creticum

Vill. Dauph. 2, p. 457 ; C. amplexicaule Lam. illusir. n° 1794.

— h. Clus. hist. 2, p. 162, f.
2. Rchb. exsicc. 1259 ! — Fleurs

en grappes allongées, lâches, trcs-étalées, sans bractées ou munies

de 1-2 bradées à la base ; lédicelles courbés en dehors et presque

rélléchis à la fructilicalion. Calice couvert de poils mous appliqués.

Corulle d'abord rougeàtre, puis d'un bleu-pàle , veinée en réseau,

rarement toul-à-fait blanche. Carpelles suborbiculaires , à face

externe légèrement convexe, couverts sur toute leur surface de

pointes courtes, glochidiées, non con/luentes à la base, entremê-

lées de nombreux tubercules coniques. Feuilles d'un vert-blanchâ-

tre , couvertes sur les 2 faces d'un duvet étalé et un peu raide; les

inférieures lancéolées, obtuses, mucronulées, atténuées en un long

pétiole; les supérieures sessiles, lancéolées, aiguës, en cœur et demi-

embrassantes à la base. Tige dressée, raide, couverte de poils étalés.

Kacine brune, pivotante, rameuse inférieurement.— Plante de 3-10

décimètres , d'un vert-blanchàtre.

Uab. Lieux arides; commun dans le midi et l'ouest où il remonte vers le

nord jusqu'à Renn -s. (l^ Mai-juin.

C. OFFicuvALE L. sp. ! 92 ; D C. fl. fr. 5, p. 635. —le.
Enyl. bot. lab. 021. — Pleurs en grappes courtes, assez denses au

sommet, étalées-dressées, ordinairement munies de 1-2 bractées à

la base; pédicelles arqués en dehors à la fructification. Calice char-

gé de poils soyeux appliqués. Corolle d'un rouge sale. Carpelles

obovés, un peu déprimés au centre , hérissés de pointes courtes,

glochidiées au sommet, non confîuentes à la base; celles de la face

externe éparses, [)eu nombreuses, nais.mnt d'une surface lisse.



UORRAGIISÉES. 337

Feuillt'S Irès-molles, blanchâtres, couvertes sur les 2 faces d'un du-

vet fin et applique; les iiilérieures lancéolées, aiguës, atténuées en

un long pétiole; les supérieures sessiles, étroitement lancéolées, un
peu embrassantes. Tige dressée, raide, couverte do poils inous, éta-

lés. Racine dure, l'usifornie, noirâtre. — Piaule de 4-8 décimètres,

d'un vert-blanchàtre, réli<le.

Hab. Lieux stériles ; commun daus toute la France. (?) Mai-juin.

C. [nowTAMWM Lam. fl. fr. 2, p. '^ll D C. fl. fr. 3, p. 033
;

Gaud. helv. 2, p. 03 ; Koch, syn, 572 (eœcL syn. Vill.); C. sylvati-

cum Hœnck in Jacq. coll. 2, p. 11 ; C. pellucidum Lapey. ! abr.

pyr. suppl. p. 28.— le. Engl. bot. tab. 1042. Rchb. exsicc. 241 !

— Fleurs petites, en grappes grêles, allongées, lâches, Irès-étalées,

sans bractées; pédicelles arqués en dehors à la fructification. Ca-

lice très-brièvement hispide, tuberculeux. Corolle violette ou bleue.

Carpelles moins épais et plus arrondis que dans l'espèce précédente,

à face externe simplement plane et non déprimée, hérissés sur

toute leur surface de pointes courtes, glochidiées au sommet, très-

rapprochées, mais non confluentes à leur base ; celles de la face

externe entremêlées de petits tubercules coniques. Feuilles minces

et transparentes y luisantes et glabres en dessus, rudes et hérissées

en dessous de petits poils épars tuberculeux à la base ; les inférieures

larges, elliptiques, contractées en pétiole ; les supérieures sessiles,

oblongues-lancéolées, en cœur et embrassantes à la base. Tige dres-

sée, flexueuse au sommet, fistuleuse, couverte de poils mous, étalés.

Racine brune, épaisse, munie de chevelu. — Plante de 4-8 déci-

mètres, d'un aspect vert.

Hab. Forêts des montagnes ; Vosges, cascade du ISidek, Rosberg, ballon de

Soultz; Côte-d'Or, combe de Fiavignerot, Trohaul, Lugoy, cascade de Vauchi-

gnon ; Jura, Mouthier dans le val de ta Loue, Salins, SucTiel ; Daupliiné,

Saint-Eynard, etc. ; Pyrénées, Saint-Béat, Castanèse, etc.j se retrouve aux en-

virons de Paris, à Compiègne. (?) Juin-juillet.

C. DioiscoRiDis Vill. prosp. 21, et Dauph. 2, p. 457 ; Lor. et

Dur. fl. Côte-d'Or, 2, p. 023, tab. 4 ; D C.prodr. 10, p. 147 ;

C. Xatarti Gay, in Endress, pi. pijr. exsicc. unio itin. 1830 !
—

Fleurs petites, en grappes lâches, peu allongées, étalées-dressées,

sans bractées; pédicelles arqués en dehors à la fructification. Calice

couvert de petits poils soyeux, appliqués. Corolle d'abord rougefitre,

puis bleue. Carpelles obovés, à face externe un peu déprimée au

centre, hérissés sur toute leur surface de pointes courtes, glochidiées

au sommet; celles du dos et des bords confluentes par leur base;

celles de la face externe rapprochées, entremêlées de tubercides co-

niques. Feuilles d'un vert-gai, unpeu rudes, assez fermes, couvertes

de poils fins étalés; les radicales étroites, oblongues-lancéolées, at-

ténuées en pétiole; les caulinaiies moyennes et supérieures sessiles,

lancéolées, acuminées, élargies et arrondies à la base. Tige dressée,

grêle, couverte inférieurement de poils réfléchis et supérieurement

TOM. II. 35
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(le poils (liesses appliqués, légèrement soyeux. Racine pivotante,

"rt*le, simple.— Plante de 2-4 «lécimètres.

//fl/KCc'tle-dOr. coteau (le Gouville près de Dijon, Nuits; Daupbiué, Saint-

K\nard ctSasseiia^e près de lireuoble, val de l'Arche, la (irave, entre Mélezet

elTournous. (iap, etc.; Pyrénées, Prals-de-Mollo. (?) Jniu-juillet.

OMPHALODES. (Tourrief. inst. p. «40, tab 58.)

Calice quinquéparlile. Corolle rotacée, à gorge fermée par 5

écailles obtuses, à tube très-court, à limbe quinquélide. Etamines

incluses. Carpelles 4, déprimés et creusés sur la face externe

(l'une cavité bordée d'une membrane fléchie en dedans, fixés à la

colonne centrale par la base de leur bord interne.

O. VERMA Mœnch, meth. 420; Koch, syn. S72 ; D C. prodr.

10, fi. 102 ;
Cynoglossum Omphalodes L. sp. 195 ; D C. fl. fr. 5,

/). 037; Picotia vernaRœm. et Schtilt.syst.A, p. 8S et 705; Bertol.

fl.
ital. 2,/>. 507.— Je. Lob. icon. tab. 377. — Fleurs grandes, en

petites grappes lâches, pauciflores, terminales et axillaires, nues ou

pourvues d'une feuille au-dessus de la première fleur ; pédicelles

fins, beaucoup plus longs que le calice, ta la fin courbés et réfléchis.

Calice couvert d'un duvet appliqué, à segments lancéolés, acuminés.

Corolle d'un beau bleu, une fois plus longue que le calice. Carpelles

non dentés, mais piibesccnts aux bords. Feuilles minces, vertes en

dessus, plus pâles en dessous, pubescentes, mucronuléesau sommet;
les inférieures longuement pétiolées, ovales ou ovales-en-cœur ; les

supérieures lancéolées, presque sessiles. Tiges grêles, dressées ou as-

cendantes, nues intérieurement. Souche longuement rampante, émet-

tant des stolons couchés et souvent radicants et feuilles.— Plante de

^)-15 centimètres.

//o(>. Environs de Lyon (lionjean); à Russy-Montigny près de Villers-Cotterets

Qucstkr). -f Avril-mai.

O. i.iTTORAi.is Lchm. asp. p. 180 ; Lloyd,
fl. Loire-Inf.

170; D C. prodr. 10, ]). 100 ; Cynoglossum lateriflorum Aubr.
prog. Morb. 10, p. 2.^; Cynoglossum littorale Spreng, syst. i,

p. 507 ; Picotia littoralis Rœm. et Schult. syst. 4, p. 80.— Fleurs

«'u petites grappes, à la (in laclies, munies de bractées lancéolées;

pédicelles extraaxillaires, plus longs que le calice, étalés horizonta-

lement après Tanlhèse, munis au sommet de poils appliqués. Calice

vert, à segments lancéolés, très étroitement bordés de blanc, ciliés

de poils raides, dressés et appliqués. Corolle blanche, plus longue

(|ue le calice. Carpelles non dentés aux bords, mais ceux-ci munis
de cils crochus au sommet. Feuilles glauques, un peu épaisses,

bordées de cils appliqués; les inférieures spatulées, atténuées en pé-

tiole; les supérieures sessiles, lancéolées. Tige dressée, rameuse; ra-

meaux étalés. Ilacine grêle, longue, pivotante. — Plante de 5-10
centimètres.

Ilnh. Sables niaritinies ; Quiberon, Iles de Glenans, île d'IIouat, Hœdic; 01e-
ron. Fouras. près de la Rochelle, lîelle-Isle ef île deNoirmouliers. (f) Mai-juin.
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O. L.iiviroiiiA Mœnchf meth. M\); Cynoglossum linifolium L.
sp. 1<)ô.— le. liarrcl. icon. tah. 1234. Welsivit. it. lus. n° 114 !— Fleurs cil graj»|)es lâches, ^/(j/)OMrywc.ç de bractées; pédicclles à

la fin 2-3 fois plus longs que le calice et étalés horizontalement,

munis au sommet de poilsappliqués. Calice vert, à segments lancéo-

lés, très étroitement bordés de blanc , ciliés de poils raides, dressés

et appliqués. Corolle blanche ou bleuâtre, une lois plus longue que
le calice. Carpelles munis sur les bords de deiUs épaisses et obtuses

et de quelques cils courts. Feuilles d'un vert-glauque, minces,
oblongues-lancéoléesy bordées de quelques cils ; les inf. atténuées en
pétiole; les sup. sessiles. Tige dressée, rameuse au sommet; ra-

meaux étalés-dressés. Racine grêle, pivotante.— Plante de 2-4 déc.

Hab. Au pied du moût Wentoux {liequien). (i) Mars-juillet.

ASPERUGO. Tourner, inst. p. 155. tal). 54.)

Calice quinquéfide, à segments sinués-dentésà la base, s'accrois-

sant après l'anthèse et alors comprimé et se divisant en deux valves.

Corolle subinfundibuliformey à gorge fermée par 5 écailles obtuses,

à limbe quinquépartite. Etamines incluses. Carpelles 4, comprimés
latéralement f insérés à la colonne centrale par un ombilic placé au-
dessus du milieu de leur bord interne.

A. PROCViMBEMS L. sp. 193; DC.fl. fr. 5, p. 634.— le. FI.

dan. tab. 552. — Fleurs petites, axillaires, fasciculées, très-briève-

ment pédonculées, toutes dirigées du même côté et en sens opposé
à celui des feuilles

;
pédicelles courbés après Tanthèse. Calice veiné

en réseau, à lobes aigus, ciliés. Corolle petite, bleue, quelquefois

blanche. Carpelles jaunâtres, ovales, étroitement bordés. Feuilles

très-rudes, ellipîiques-oblongues avec un court mucron, entières ou
sinuées; les inférieures alternes, atténuées en pétiole ; les supérieu-

res géminées ou quaternées. Tige rameuse dès la base, à rameaux
très-allongés, couchés, anguleux, hérissés de petits aiguillons diri-

gés en bas. — Plante de 3-6 décimètres.

Hab. Décombres, bords des routes ; assez commua surtout dans le midi de
la France. (|) Mai-juin.

HELIOTROPIUM. (L. gen. 179.)

Calice quinquépartite ou à 5 dents. Corolle hypocratériformcy à

gorge nue ou barbue, à limbe quinquéfide, muni de 5 plis longitu-

dinaux correspondant aux sinus ei ^q terminant souvent entre les

lobes par une petite dent. Etamines incluses. Style terminal. Car-
pelles ovoïdes-triquètresy soudés dans toute la longueur de leur

angle interne à la colonne centrale ; celle-ci renflée au-dessus des

carpelles.

H. EKROP.ciJiii L. sp. 187; D C. fl. fr. 3, /). 620.

—

le.

Jacq. austr, tab. 207. — Fleurs sessiles, en grappes simples ou

géminées , les unes terminales, les autres latérales axillaires ou op-
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posilifoliées , sans bractées. Calice velu, à 5 segments lancéolés,

nbhis, étalés en étoile à la fructification et ne se détachant pas

avec le fruit. Corolle blanche. Fruit presque globuleux , se sépa-

rant à la maturité en 4 carpelles pubescents et rugueux sur le dos,

non bordés. Feuilles toutes pétiolées, elliptiques^ obtuses, un peu

rudes, d'un vert-blanchdtrc ,
pubescentes. 1\^q dressée, flexueuse,

rameuse, couverte de poils appliqués. Racine grêle ,
llexueuse.

—

Plante de 1-2 décimètres.

Hah. Clianips arides, Tignes; commun dans presque toute la France.

(Tj Juillet-septembre.

II. i§tipiivijjii L. sp. 187; Gouan, fl. monsp. p. 17, tab. 1 ;

D C. fl. fr. 5, p. 620; Besf. atl. \,p. 152; Bertol. fl. ital. 2,

p. 254; Guss. sijn. 1
, p. 212. —le. Sibth. et Sm. fl. grœc. tab.

157.— Fleurs très-brièvement pédicellées, en petites grappes sim-

ples ou géminées, les unes terminales, les autres latérales axillaires

ou oppositifoliées, sans bractées. Calice velu, ovoïde, à 5 dents à la

fin conniventes, persistant, enveloppant le fruit et tombant avec

lui. Carpelles ordinairement solitaires par l'avortement des 3 autres,

semi-ovoïdes, aigus, bordés, glabres, mais à surface un peu ru-

gueuse. Feuilles toutes pétiolées, ovales, obtuses, un peu plissées,

vertes et finement pubescentes en dessus , blanches-tomenteuses en

dessous. Tiges hérissées de poils blancs et étalés; les latérales cou-

chées, la centrale dressée. Racine allongée
,
grêle , flexueuse. —

Plante de 1-4 décimètres.

Ilab. Lieux sabloimeux de la région méditerranéenne; Jonquières , Mont-

pellier, Agde, Perpignan. (T; Juillet-août.

H. cuRASSAViciJM L. sp. iSS; D C. prod. 9, p. 558. — le.

Lam. illustr. tab. 91, f. 2. — Fleurs sessiles, en petites grappes le

plus souvent géminées, terminales ou latérales, sans bractées. Ca-

lice glabre, à 5 segments lancéolés, appliques sur le fruit et ne se

séparant pas avec lui. Corolle blanche. Fruit presque globuleux, se

séparant à la maturité en 4 carpelles glabres, munis d'une côte dor-

sale saillante et de côtes latérales obliques. Feuilles glabres, glau-

ques, linéaires-lancéolées , toutes insensiblement atténuées en pé-

tiole. Tiges couchées, glabres. — Plante de 5-6 décimètres.

Hab. Sables maritimes; ile Sainle-Lucie, près de Narbonne (De/orf), au

Gran de Palestra, près de Montpellier. '^ ? Juillet.

ESPÈCES EXCLUES.

MiosoTis MULTiFLORA Mérat. — Nous est inconnu.

I^YCOPSis ¥t:iii€ARiA L. — Indiqué en Roussillon par La-

peyrouse.

l^v€OP<9ifi PUixA L. — Même observation.

HowKA vioi.AC'KA D (\ — Indiqué à Montpellier par Gouan.
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(SoLiiNE*. Juss. gen. f-<i4.) {i)

Fleurs hermaphrodites, régulières ou rarement irrégulières. Ca-
lice libre

,
persistant en totalité, ou au moins par sa hase

,
gamo-

phylle, à 5, plus rarement à 4, G ou 10 divisions, dont Pestivalion

estvalvairc ou imhricative. Corolle hypogyne, caduque, gamopétale,

à lobes alternes avec ceux du calice, à préfloraison plissée ou imhri-

cative. Etamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle

et alternant avec elles, insérées sur le tube; anthères introrses, bi-

loculaires , à loges s'ouvrant en long ou par un pore terminal.

Style terminal, simple; stigmate indivis ou lobule. Ovaire supère,

formé de deux feuilles carpellaires, rarement d'un plus grand

nombre , ordinairement à deux loges multiovulées et quelquefois

subdivisées en deux loges secondaires plus ou moins complètes
;

placentas soudés au milieu de la cloison, formant dans chaque loge

une masse épaisse. Fruit bacciforme indéhiscent, ou capsulaire dé-

hiscent et s'ouvrant alors au sommet, tantôt en deux valves la dé-

hiscence étant septicide ou septifrage, tantôt en 4 valves la déhis-

cence étant à la fois loculicide et septifrage, tant-ôt enfin, mais plus

rarement, s'ouvranl par une solution circulaire {piœijde). Graines

réniformes ou lenticulaires; embryon courbé ou en spirale ; albumen
charnu.— Feuilles alternes, les supérieures souvent géminées; in-

florescence très-variable.

A. Fruit bacciforme.

LYCIUM. (L. gen. 262.)

Calice urcéolé, à 5 dents égales, ou bilabié, ne s'accroissant pas

à la maturité et restant appliqué sur la baie. Corolle infundibuli-

formCf à tube étroit. Etamines 5 ; anthères non conniventes, s'ou-

vrant en long. Baie biloculaire.

li. BARBARVin L. sp . 192; D C. fl. fr. 5, ];. 616; L. euro-

pœum Gouan y hort. monsp. 111 {non L.); Rhamnus cortice albo

monspeliensis Magn. bot. monsp. 221.—Fleurs dressées, solitaires

ou fasciculées à Taisselle des feuilles
;
pédicelles plus courts que les

feuilles. Calice bilabié, à lèvres entières ou Tune des deux bidentée.

Corolle à limbe très-ouvert, divisé en 5 lobes oblongs, à la fin réflé-

chis, égalant le tube. Etaminesexsertes, à filets pubescents à la base.

Baie oblongue, rouge ou orangée. Feuilles vertes, glabres el planes
y

étroitement lancéolées , insensiblement atténuées en un court pé-

tiole, alternes sur les jeunes rameaux , fasciculées sur les anciens.

Tiges grêles, et ne se soutenant pas droites, très-rameuses ; rameaux

avortés épineux ; rameaux développés flexueux, glabres, pendants,

(1) Auctore Godron.
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munis de lignes saillantes.— Plante de i-2 mètres, pouvant servir

à faire des haies ; floiirs d'un violet clair.

Hab. Haies, buissons, vignes; commun dans le midi et surtout à Mont-

pellier: va et là dans le centre et le nord delà France. ^ Juin-août.

Wj. simense Lam. dict. 3, p. 509 et illustr. tab. ll!2, /".S ; I.

europœum D C. fl. fr. 5, p. 616 {ex parte] ; Dub. bot. 537 ;
Lois,

gall. i, p. 167 {non L. nec Gouan). — Se distingue du précédent

par son calice à 5 dents souvent inégales , mais non disposées en

deux lèvres; par sesfeuilles d'un vert plus pâle, un peu glauques en

dessous, plus larges, ovales^ contractées en pétiole.

Hnb. Dans les mêmes lieux que le précédent, mais plus rare, i) Juin-août.

IL. AiEDiTEnRA^EVAi Dunal , in D C. prod. 13, pars 1, p.

523; L. europœum L. niant. 47; Desf. atl. 1, p. 196; Koch, syn.

585. — Fleurs dressées, solitaires, géminées ou ternées à Taisselle

des feuilles ;
pédicelles beaucoup plus courts que les feuilles. Calice

à 5 dents souvent inégales ^ mais non disposées en deux lèvres. Co-

rolle à limbe très-ouvert, profondément divisé en 3 lobes oblongs,

à la fin réfléchis, une fois plus courts que le tube. Etaraines exsertes.

Baie globuleuse, de la grosseur d'un pois, rouge ou orangée. Feuilles

un peu charnues, d'un vert pâle, glabres et jï^ane-s oblongues-obo-

véeSf insensiblement atténuées en un court pétiole, alternes sur les

jeunes rameaux, fasciculées sur les anciens. Tiges fermes, se sou-

tenant droites, très-rameuses ; rameaux avortés formant de courtes

épines épaisses ; rameaux développés blanchâtres, étalés, mais non

pendant^.— Plante de 1-2 mètres ; fleurs blanches ou purpurines.

Hab. Coramuu sur tout le littoral méditerranéen. ^ Mai-juin.

li. AFRUiu L. sp. Til; Bertol. fl. ital. 2, p. 638. —le. Lam.

illustr. tab. 112, f.
1. — Fleurs penchées, solitaires et axillaires ;

pédicelles plus courts que les feuilles. Calice h. 5 dents non disposées

en deux lèvres. Corolle à tube insensiblement dilaté, à limbe court

divisé en 5 lobes ovales, étalés et un peu courbés en dehors,^ non

réfléchis, six fois plus courts que le tube. Etamines incluses, à fi-

lets barbus à la base. Baie globuleuse, de la grosseur d'une cerise,

munie de 5 sillons longitudinaux, jaune <à la maturité.^ Feuilles un

peu charnues, glabres, canaliculécs en dessus, fasciculées, étroites,

linéaires , insensiblement atténuées en pétiole. Tiges se soutenant

droites, rameuses; rameaux avortés formant des épines assez lon-

gues ; rameaux développés grisâtres, étalés, mais non pendants.

— Plante de 1-2 mètres; fleurs d'un pourpre livide.

Hnb. Haies à Perpignan ! i) Mai-juin.

SOLANUM. (L. geo. 2.=)«.)

Calice à 5, plus rarement à 10 divisions étalées, ne s'accroissant

pas ou s'accroissant peu à la maturité et restant appliqué sur la

baie. Corolle rotacée. Etamines 5, rarement plus; anthères conni-
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venteSf s'ouoranl par spores terminaux. Bfiif biloculairc, rarement

pluriluculaire. — Kleiirs en corynibes sur des pédoncules exlra-axil-

Jaires ou tonninaux.

S. Tiixo^uii Lam. ilict. i, p. 289; Dunal, scd. p. 157 ; Koch,

sijn. 585; S. nigrum villosiim L. sp. 200. — Je. D'dl. Ellh.

lab. 27-i
, f. 5C3. — Fleurs du double |)liis grandes que dans Pes-

pèce suivante, en corymbes paucillores et brièvement pédoncules ;

pédicelles très-velus, à la fin réiléchis et épaissis au sommet. Ca-

lice petit, à lobes ovales. Corolle pubescente , 5-4 fois plus longue

que le calice , à lobes oblongs. Etamines à anthères un peu élargies

au sommet tronqué et échancré. Haies subglobuleuses, safranées.

Feuilles d'un vert-blancliàtre , velues-subtomenteuses ,
pétiolées,

ovales-rhomhoïdalesy sinuées-dentées. Tige herbacée, dressée, cou-

verte de poils articulés et étalés, ordinairement rameuse ; rameaux

obscurément anguleux, non ailés, ni dentelés. Jamais de rameaux
souterrains tuberculeux.— Plante de 2-5 déc, velue ; il. blanches.

Hnb. Lieux cultivés du midi ; Narbonne, Montpellier, Nimes, Montand près

de Salou ; Lyon, etc. (T) Juillet-septembre.

S. niGRtiM L. sji. 200 {excl. var. plur.); D C. fl. fr. 5, ]).

615. —le. Engl.bot, tab. 500.—Fleurs en corymbes pauciflores,

brièvement pédoncules
;
pédicelles pubescents, à la fin réfléchis et

épaissis au sommet. Calice petit, ta lobes arrondis. Corolle petite,

pubescente, une fois plus longue que le calice , à lobes lancéolés.

Baies globuleuses. Feuilles d'un vert sombre, presque glabres , pé-

tiolées, ovales, acuminées, sinuées-dentées ou sinuées-anguleuses,

quelquefois entières. Tige herbacée, simple et dressée, oii^ plus

souvent rameuse dès la base et difl"use, munie de poils courts, épars,

dressés-appliques ; rameaux pourvus de lignes saillantes, dentelées

çà et là, quelquefois très-prononcées (S. pterocaulon Rchb. icon.

4284, non Dunal). Jamais de rameaux souterrains tubercu-

leux. — Plante de 2-5 décimètres, à peine velue ; fleurs blanches.

a. genuinum. Baies noires.

p. chlorocarpum Spenn. fl. frib. 1074. Baies jaunes {S. ochro-

leucum Bast! jonrn. bot. 5, p. 20), ou d'un jaune-verdâtre (S. lu-

teO'Virescens Gmel. bad. 4, p. 177). La forme naine de cette race

est le S, humile Bernh. ap. Willd. enum. hort. Berol. 1, p. 256.

Fries, herb. norm. 9» n° 14 !

y. miniatuniMert. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 251. Baies rouges,

petites. S. miniatum Willd. L c; D C. fl. fr. 5, p. 417. Schultz,

exsicc. n** 705 1

Hab. Lieux eullivés, décombres; commun dans toute la France; var. v.

surtout dans le midi, Villefranche ( Pyr.-Or.) , Montpellier, etc. (îJuin-scpf.

Obs. — Nous ne trouvons pas de caractères bien tranchés, |)our distinfiuer

comme espèces les trois formes que nous indiquons ici. Nous ferons remar-

quer toutefois que le .S. miniatum a une odeur musquée I rès- prononcée ;

mais on l'observe aussi quelquefois à l'antomne sur les S. nigrum. orhrolcurum

et huwit/e. Cependant, il est certain que ces trois formes se reproduisent do
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graines. Mais, comme ces plantes végètent principalement dans les jardins et

Jes vignes, et sont par conséquent soumises à l'influence de la culture, elles ne
sont peut-être que des races du i. uigrum. iSous n'avons pu les observer avec

as&ex de soin pour résoudre celte question difOcile.

S. TtBEROsuM L. sp. 265. — Fleurs grandes, en corymbes

longuement pédoncules; pédicelles velus, à la fin réfléchis. Calice

assez grand, à lobes linéaires-lancéolé;;. Corolle pubescente, îfwe/bts

plus longue que le calice^ à lobes courts et triangulaires. Baies glo-

buleuses, assez grosses, d'un verl-jaun;Ure ou violacées. Feuilles

pubescentes, pennatiséquées, k segments ovales, acuminés, obliques

ou en cœur à la base, pétiolulés, entremêlés de segments bien plus

petits et sessiles ; rachis un peu décurrent sur la tige. Celle-ci her-

bacée, dressée ou ascendante, anguleuse, ranîeuse. Rameaux sou-
terrains écailleuœ et renflés çà et là en gros tubercules.— Plante de

4-6 décimètres; fleurs blanches ou violettes.

Hab. Généralement cuUivé et souvent subspontané. ^ Juin-septembre.

S. SODOMECM L. sp. 268; MoriSy stirp. sard. elench. fasc. 1,

p. 55; Bertol. fl. ital. 2, p. 656; Guss. syn. 1, p. 27i ; S. Her-
mannlDunaly sol. p. 212, tab. 2, /". B.—Je. Sibth. et Sm.

fl.
grœc.

tab. 25o. — Fleui^s grandes, en corymbes brièvement pédoncules;

pédicelles munis d'aiguillons et de petits poils étoiles, épaissis au

sommet et courbés à la maturité. Calice plus ou moins aculéolé,

accrescent, à lobes lancéolés, obtus. Corolle pubescente, trois fois

plus longue que le calice, à lobes triangulaires et aigus. Baies très-

grosses, (//o6w/m.<e5, jaunes à la maturité, puis fauves. Feuilles vertes

et à la fin glabrescenles en dessus, plus pâles et couvertes de poils

étoiles en dessous, pourvues de forts aiguillons sur les nervures,

sinuées-pennatifides ou sinuêes-bipennatifides, à lobes et à sinus

arrondis. Tige frutescente, dressée, rameuse, armée d'mguillons

robustes, droits, dilatés à la base. — Plante de 6-15 décimètres,

couverte de poils en étoile ; fleurs violettes.

Hab. La Corse, à Bastia. % Mai-août.

S. Dui.c.%iti.%R.% L. sp. 266 \ DC. fl. fr. 3, p. 612; S. scandms
Lam. fl. fr. 2, p. 2o7. — le. Engl. bot. tab. 565. Billot, exsicc.

n° 160!— Fleurs en cymes divariquées, extra-axillaires, long' pé-

donculées; pédicelles glabres, articulés à leur base. Calice petit, à

lobes courts, triangulaires. Corolle petite, pubescente aux bords, à

lobes lancéolés et souvent réfléchis. Baies ovoïdes, rouges à la ma-
turité. Feuilles d'un vert foncé, pétiolées, couvertes sur les 2 faces

de [loils courts appliqués peu visibles, ou quelquefois tomenteuses

(S. littorale Raab,
fl.

od. bot. zeit. W, p. 414), toutes entières,

ovales, acuminées et souvent en cœur à la base, ou les supérieures

triséquées, à segments latéraux plus petits, ol3liques, très-étalés ou

réfléchis. Tige ligneuse, sarmenteuse, cylindrique, rameuse, se sou-

tenant sur les buissons.— Plante de 1-2 mètres ; fleurs violettes.

Hnb. Hois humides, bords des ruisseaux, ij Juin-août.
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PHYSALIS. ( L. aen. 250.)

Calice à 5 dents, s'arcmisfianl beaucoup après l'anthèse, devenant

vésiculeux et enveloppant la baie, dont il reste écarté. Corolle ro-

^are'c. Ktaniincs T), dressées et connivenles ; nnihi'res s'ouvrant en

long. Baie bilociilaire. — Fleurs solitaires.

P. ALMEKKiini L.sp.2C>2- DC. jl.fr. 5, /). G12; Koch,

syn. 584. — le. Lam. iltustr. tab. 1 1G, f.
\. — Fleurs axiliaires

ou placées entre deux feuilles géminées, solitaires, penchées, pé<lon-

culées
;
pédoncule (fabord courbé au sommet, puis rélléchidèsla

base. Calice velu, d'abord petit, campanule, à lobes courts, acumi-

nés, étalés, puis vésiculeux, grand, ovoïde, acuminé, ombiliqué à la

base, élégamment réiiculé-veiné, à la lin rouge. Corolle d'un blanc

sale, verdàtre à la gorge. Baie globuleuse, luisante, d'un rouge vif,

aussi grosse qu'une cerise. Feuilles pétiolées, ovales, acuminées,

sinuées sur les bords; les sup. géminées. Tige dressée, anguleuse,

simple ou rameuse. Soucbe grêle, rampante.— Plante de 5-o déc.

Ilab. Vipiies, haies des ierrains calcaires; assez commun dans tonte la

France. ^ Juin-juillet.

ATROPA. (L. gen.249.)

Calice quinquépartite, s'accroissant peu après l'anthèsey à la fin

étalé en étoile. Corolle campanulée, rétrécie à la base, à 5 lobes

courts. Etamines 5, écartées de l'axe floral; anthères /owiran? en

long, à la lin réfléchies. Baie biloculaire.

A. BEi.r..%DOMA L. sp. 260; D C. fl. fr. 5, p. 6H; Belladona

baccifera Lam. fl. fr. 2, p. 255. — le. Bull. herb. tab. 29.—
Fleurs assez grandes, pédonculées, penchées, solitaires ou géminées

et naissant près de 2 feuilles géminées. Calice à tube hémisphérique,

à lobes ovales, acuminés. Corolle d'un brun sale, à tube muni de

15 nervures, rétrécie et plissée à la base. Baie globuleuse, h la fin

noire et luisante, de la grosseur d'une cerise. Feuilles brièvement

pétiolées, entières, molles, ovales, acuminées, atténuées k la base;

les supérieures géminées, très-inégales. Tige dressée, robuste, sim-

ple à la base, bi-trichotome supérieurement, finement glanduleuse

au sommet. — Plante de 10-15 décimètres

Hab. Bois; assez commun dans toute la France. ^ Juin-juillet.

B. Fruit capsulaire.

DATURA.(L.gen.2/i6.)

Calice pentagonal, allongé, se séparant circulairement au-dessus

de sa base qui persiste et qui .^'accroît après l'anthèse. Corolle in-

fundibuliforme, plissée. Capsule ovoïde, à 2 loges principales sub-

divisées en 2 loges secondaires incomplètes dont chacune présente

un placenta épais ; la capsule s'ouvre au sommet par A valves.
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D. $>TR.%uo^'at]M L. sp. 253. — Fleurs brièvement pédoncu-
lées, solitaires etalaires. Calice longuement tubuleux, pentagonal,

à lobes triangulaires, acuminés, plies en deux. Corolle à tube dé-
passant le calice, à lobes courts, brusquement acuminés en nne
pointe line. Capsule dressée, armée d'épines robustes. Graines noires,

réniformes, finement alvéolées, onduleuses sur les bords. Feuilles

longuement pétiolées, d'un vert sombre, ovales, acuminées, sinuées-

dentées, à dents larges et acuminées. Tige dressée, arrondie, ra-

meuse-dicliotome. — Plante de 5-8 décimètres.

a. genuîna. Plante entièrement verte ; corolles blanches.

p. chalibea Koch, syn. 586. Tige, pétioles, nervures des feuilles

et calice violacés ; corolle.; de même couleur. D. Talula L. sp. 256.
Hab. Bords des chemins, décombres, ctiamps iDCultes; la var. a. commune

dans tonte la France, oii elle s'est complètement naturalisée ; la var. [5. aux
environs de Blois, à Manduel près de >iimes, à Bages dans les Pyrénées-Orien-
tales. (D Juillet-août.

HYOSCYAMUS. (L. gen. 247.)

Calice campanule, renflé à sa base, persistant en totalité, s'ac-

croissant après l'anthèse et enveloppant la capsule. Corolle infun-

dibuliforme, à 5 lobes obtus. Capsule biloculaire, s'ouvrant circu-

lairement par un opercule.

H. iviGER L. sp. 457 ; D C. fl. fr. 3, p. 607.— le. Bull. herb.

tab. 95. — Fleurs presque sessiles, en épi unilatéral feuille, d'abord

court et roulé en crosse, pnis allongé ; feuilles bractéales sessiles et

embrassantes, rapprochées et disposées sur 2 rangs. Calice dressé à

la maturité, tomenteux, réticulé-veiné, à 5 dents acuminées. Co-
rolle régulière, à limbe d'un jaune sale élégamment réticulé-\einé

de violet, à tube purpurin intérieurement; plus rareinent la corolle

est comp\éiemenl]^une {H. pallidiis Kit. ap. Willd. enum. hort.

berol. 1, p. 228). Capsule renflée à la base. Feuilles très-molles,

velues; les radicales en rosette, pétiolées, ovales-oblongues, sinuées-

pennatifides ; les caulinaires çe.ç^iVe.ç, demi-embrassantes, incisées-

dentées, à lobes et à dents acuminées. Tige dressée, rameuse. —
Plante de 5-8 décimètres, d'un vert sombre, fétide, velue, vis-

queuse.

llab. Bords des chemins, décombres; assez commun dans toute la France.

(î; ou (£) Mai-juin.

II. Ai.BH)s L. sp. 257 {excl. var. p.) ; Gouan, hort. 105; Du-
nal! in D C. prodr. 15, pars 1 , ]). 548 ; H. albus major Magnol,

bot. monsp. 154. — le. Lam. illustr. tab. 117, f.
2. — Fleurs

sessiles ou brièvement pédonculées, en épi unilatéral , feuille, d'a-

bord court et roulé en crosse, puis allongé; feuilles bractéales toutes

pétiolées, la plupart suborbiculaires-en-cœur , sinuées-dentées.

Calice dressé à la maturité, velu, faiblement réticulé-veiné, à dents

courtes et triangulaires. Corolle pubescente, d'un jaune, pâle avec

l'intérieur du tube verddtre. à limbe oblique, à lobes inférieurs plus
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petits que les supérieurs et séparés par un simis plus profond. Fi-

lets des étanii nos blancs. Ca[)sule ovoïde, non renflée à la base.

Graines grisâtres, alvéolées. Feuilles un peu épaisses, plus ou moins

velues, toutes péliolées, suborbieulaires, écliancrées à la base, inci-

sées-dentées, à lobes et à dents triangulaires. Tige dressée, souvent

rameuse. Racine pivotante, annuelle.— Plante de 2-5 décimètres,

velue-visqueuse.

tiab. Toute la région mcditerranôenne. (ij Mai-août.

II. Ai.%JOR Mill. dût. n° 2 ; Dunal! in D C. prod. 1 3, pars 1

,

p, 548 ; //. alMis var. p. L. sp. 257 ; //. varians Vis. fl. daim.

\, tab. 24, f. 2; //. aureus GouaUy hort. 105 ; AU. ped. 1, y). 104;

D C. fl. fr. 3, p. 608 {non L.); H. creticus luteus major Magnol^

bot. monsp. 134; H. major, albo similis umbilico floris atro-pur-

pureo Tournef. cor. 5. — le. Bull. herb. tab. 99; Sibth. et Sm. fL
grœc. tab. 230. — Diffère de Tespèce précédente par ses grappes

lâches, à bractées ovales , atténuées à la base, entières ou presque

entières ; par sa corolle plus grande, colorée à la gorge en pourpre

noirâtre, ainsi que les filets des étamines; par ses tiges ligneuses à

la base : par sa racine vivace.

Uni). Montpellier, Cette, Aix. ^ Mai-août.

(Verb4Sce;E Bartl.ord. nat. p. 170.) (t)

Fleurs hermaphrodites, un peu irrégulières. Calice libre, persi-

stant, gamophylle, à 5 divisions dont Testivation est imbricative. Co-
rolle hypogyne, caduque, gamopétale, en roue, à 5 lobes plans, à

préfloraison imbricative. Etamines 4-5, insérées sur le tube de la

corolle, à filets inégaux; anthères uniloculaires, s'ouvrant en long,

insérées transversalement ou obliquement au sommet des filets dila-

tés. Style terminal, simple; stigmate en tête ou décurrent sur les

côtés du style. Ovaire supère, formé de 2 feuilles carpellaires, à 2

loges multiovulées; placentas soudés au milieu de la cloison, formant

dans chaque loge une masse épaisse. Fruit capsulaire, à déhiscence

septifrage, s'ouvrant en deux valves le plus souvent bifides. Graines

réfléchies, oblongues, tuberculeuses. Embryon droit, logé dans un

albumen charnu ;.,radicule dirigée vers le hile. — Feuilles alternes,

rarement opposées; inflorescence en grappe.

VERBASCUM. ( L. gen. 97.)

Corolle en roue, à 5 lobes inégaux. Etamines cinq, inégales. Style

dilaté et comprimé au sommet. Capsule biloculaire, bivalve, à 2

loges.

(1) AuctoreGodron.
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A. Espèces légitimes. — Capsules fertiles.

ect. I.Thapsis. — Anthères inégales; celles des ôtainines longues insérées
obliquement on laléralenii ni au sommet des filets. Capsule ovoïde. Feuilles
décurrentes ou demi-décur; entes.

¥. TciAPStiS L. fl. suce. 69; Frics, nov. mant. 2, p. 15;
Schrader, monogr. \,p. 17; Mcrt. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 204;
Gaud. hclv. 2, ;; 115 ; V. alatum Lam. fl. fr. 2, p. 259; V. densi-
florum Pollin. fl. ver. 1, p. 243, et 5, tah. 1 ; V. Schraderi Mey.
chlor. hanov. p. 526 ; Koch, syn. 586 ; V. neglectum Guss. prodr.
suppl. p. 59.— le. Engl. bot. tab. 540.— Fleurs fasciculées, dispo-

sées en épi dense; pédicelles presque nuls au iiiomenl de la florai-

son. Calice tomenteux, à segments lancéolés. Corolle petite, concave.
Les deux étamines inférieures à filets glabres ou presque glabres, à

anthères insérées obliquement et quatre fois plus courtes que leurs

filets; étamines supérieures munies sur leurs filets de poils laineux,

blancs, non épaissis en massue, à anthères réniformes, insérées

transversalement. Style filiforme; stigmate en tête^ non décurrent
sur les côtés. Capsule ovoïde. Feuilles un peu épaisses, superficielle-

ment crénelées, et fortement tomenteuses sur les deux faces ; les in-

férieures obloDgues-elliptiques, atténuées en pétiole ; les caulinaires

moyennes et supérieures aiguës, décurrentes sur la tige jusqu à Vin-
sertion de la feuille immédiatement inférieure. Tige raide, dressée,
ailée. — Plante de 6-10 décimètres, d'un vert jaunâtre, couverte
d'un tomentura épais et étoile ; fleurs jaunes.

llnb. Lieux incultes, bois taillis; commun dans toute la France. (^Juillet-
août.

^^

V. AïoiVTAWUM Schrad. hort. gœtt. fasc. 2, p. 18, tab. 12 et

monogr. 1 , p. 53; Bertol. amœnit. ital. p. 345, etfl. ital. 2, p. 578;
Mert. et Koch, deulschl. fl. 2, p. 209; V. crassifolium Schleicher!

cat. 1815 ; D C. fl. fr. 3, p. 601 {eœcl. var. p.); Gatid. helv. 2,

p. \i9 (non Hoffm. et Link). — Cette plante est au V. Thapsus,
ce que le V. australe est au V. thapsiforme. Elle se distingue en
efl"et du V. Thapsus par ses feuilles caulinaires décurrentes sur la

tige en deux ailes cunéiformes qui parcourent seulement la moitié
du méritliale et non toute son étendue; par sa tige plus grêle, moins
élevée, moins anguleuse. La corolle, les étamines, Je style et le stig-

mate sont identiques dans les deux plantes.

lldb. Lieu\ incultes; Ljon !; Dauphiné ; Vaucluse; Monlpellier; Olelte dans
les PyrtMK'CS ; Agen. (2^ Juin-août.

Ous. DeCandolle a dit, et Dubj a répété après lui, que les étamines du
I'. rrasftifolium sont entièrement glabres; cela ne s'nppli(jue certainement pas
à la variété a. du V. crassifolium DC, puisque ce botaniste célèbre a fait

cette variété sur les échantillons mêmes de Schleicher, qui ont |)Ositivemenl les

filets des étamines couverts de poils blancs, comme Schraderet Gandin le font

observer et comme je l'ai constaté sur des échantillons authentiques.
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¥, TU.%i*sironMK Schrad. monogr. 1, p. 21 ; Mcrl. et Korh,

deutschl. fl. 2, 2>. 206; Frics, nov. 68; Gaud. helv. 2, p. 117;

F. Thapsus Poil. pal. !, p. 217; Mcy. chlor. hanov. p. 325 (won

L.).— FrieSy h. norm. i, n°=» 19 et 20! — Fleurs lasciculéos, dispo-

sées en épi souvent très-long, dense
;
pédicelles presque nuls au mo-

ment de la lloraison. Cilice tomenteux, à segments lancéolés. Corolle

grande, plane. Les deuv étamines inférieures à liiets glabres, à an-

thères insérées latéralement et une fois et demie plus courtes que

leurs fdcts ; les étamines supérieures à lilels munis de poils*blancs,

laineux, fortement éi)aissis en massue. Style élargi en spatule au

sommet, comprimé ; stigmate /oHr/î<cmcn^ décurrent sur les bords

du style et formant un Y renversé. Capsule ovoïde. Feuilles un peu

épaisses, fortement crénelées, cotonneuses sur les deux faces; les in-

férieures oblongues-ellipliques, atténuées en pétiole; les caulinaires

moyennes et supérieures lancéolées, acuminécs, décurrenles sur

la tige jusqu'à l'insertion de la feuille immédiatement inférieure.

Tige raide, dressée, simple ou rameuse au sommet, ailée.— Plante

de 1-2 mètres, couverte d'un tomentum jaunâtre, épais, étoile;

fleurs jaunes.

Hab. Lieux incultes; commua dans toute la France. (?) Juillet-août.

\. CRASâ»iFOi.ii}]ii Hoffm. et Linky fl. port. 1, p. 215, tah.

26 ; Schrad. monogr. 1 , p. 22 ; DC. fl. fr. 5, p. 601 ;
{excl. var. a.);

Boreau,
fl.

centre, ^^ éd. 2, ]). 572 [non Gaud.); V. grandiflorum

Poir. dict. suppl. 3, p. 715; V. montanum Lois. gall.\,p. 170

[non Schrad.). — Cette plante ne paraît diflerer du V. thapsiforme

que par les (ilets des étamines parfaitement glabres. Nous ne Pavons

pas observée.

//«&. Est indiqué à S^issons par Poirei; à Paris et à Orléans par Lolseleur;

dans l'Allier et dans la Nièvre par Boreau. (?) Juillet-août.

\. PDi^OMoauES L. sp. 235 ; Vill. Dauph. 2, p. 490 ; D C. fl.

fr. 5, p. 601; Schrad. monogr. 1 , p. 29 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 375

(non AIL, nec St.-Am., nec ThuilL); Y. thapsoides AU. ped. 1,

p. 105 (non L.); Y. italicum Moric. fl. ven. 1, p. 116. — Fleurs

fasciculées, disposées en épi raide, allongé, interrompu à la base ;

pédicelles épais, très-courts. Calice tomenteux, à segments lancéo-

lés, accuminés. Corolle grande et plane. Les deux étamines infé-

rieures à filets glabres, à anthères insérées latéralement et 2-5 fois

plus courtes que leurs filets; les étamines supérieures à iilets munis

de poils blancs, laineux, fortement épaissis en massue. Style élargi

en spatule au sommet, comprimé ; stigmate longuement décurrent

sur les bords du style et formant un Y renversé. Capsule ovoïde.

Feuilles un peu épaisses, fortement crénelées, couvertes sur les deux

faces d'un tomentum jaunâtre ; les inférieures ovales ou ovales-

oblongues, contractées en pétiole ; les caulinaires supérieures ses-

siies, brièvement décurrentes sur la tige en deux ailes larges et ar-

rondies à la base; les raméales en cœur et simi»lemenl sessiles. Tige
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dressée, raide, arrondie, non ailée, simple ou rameuse supérieure-

ment. — Plante de 1-2 mètres, couverte d'un tomentum épais, jau-

nâtre, étoile ; Heurs jaunes.

Hab. Lieui incultes; conimuu daus tout le midi, et dans le ceotre de la

France ; se retrouve dans l'est à Lyon, à Besançt)n, à Guebwiller en Alsace
et à Haguenau. (?) Juillet-août.

V. ACSTRAi^i: Schrad. monogr. 1, p. 28, tah.'±\ DC. fl-fr.

5, p. 4i3 ; V. phlomoïdes '^ . semidecurrens M'ert. et Kochy deutschL

fl. 2, ]}. 208.— Très-voisin du précédent, il s'en distingue par ses

feuilles radicales plus oblongues
;
par ses feuilles caulinaires décur-

rentes sur la tige en deux ailes cunéiformes qui parcourent la moitié

du mérithale. Le tomentum est Je m^me que dans le V. phlomoidesy

seulement dans le nord de la France il devient plus rare et plus blanc.

//ab. Lieux incultes ; commun dans le midi de la France, plus rare dans le

centre et dans le nord. (?) Juillet-août.

Secl.2. Lyciinitis lienlh. in D C. prodr. 10, p. 250. — Anthères ordinairement
toutes égales, roniformes, insérées transversalement sur les filets. Capsule
ovoïde. Feuilles non décurrenies ou rarement très-brièvement dècurrentes.

\. sii^UATCiif L. sp. 254; Vill. Dauph. 2, p. 493 \DC.fl. fr.

3,2?. 605; Schrad. monogr. 1, p. 39 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 583;
Kochf syn. 587 : Guss. syn. 1, p. 263; F. scabrum PresU jl- sicul.

1, p. 35. — Soleirol, exsicc. 2551 ! — Fleurs fasciculées, formant
une grande panicule pyramidale, à rameaux divariqués-ascendantSy

grêles, effilés au sommet, portant les glomérules de fleurs écartés

les uns des autres; pédicelles inégaux, jjIus courts que le calice au

moment de la floraison. Calice blanc-tomenteux, à segments lancéo-

lés, dressés, égalant la capsule. Corolle petite, jaune. Etamines à

lilets munis de poils violets ; anthères toutes égales. Stigmate en

tète. Capsule très-petite, ovoïde-globuleuse, obtuse, à la fin glabres-

cente. Feuilles brièvement tomenleuses, surtout en dessous ; les in-

férieures pétiolées, oblongues-lancéolées, sinuées ou sinuées-pen-

natifideSf àlobesun peu ondulés, dentés ou incisés; les caulinaires

supérieures lancéolées, aiguës, sessiles et très-brièvement dècur-

rentes ; les raméales en cœur, embrassantes, non décurrenies. Tige

dressée, arrondie, un peu flexueuse, rougeàtre sous le tomentum
qui se détache à la fin. — Plante de 5-10 décimètres, munie d'un

tomentum jaunâtre, étoile.

tlah. Bords des routes, liens incultes; Dauphioé méridional; Tain (Drôme);
Avignon, Aix, Salon, Fréjus, Toulon, Marseille, Saint-Ambroix . Anduze,
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan el toute la chaîne des Pyrénées;
commun dans toute la vallée delà Garonne; Pau. Bayonne, la Teste, Bordeaux;
Ooisic |)rès de Nantes; Corse, à Calvi. (?) Juillet-août.

V. BoERiiAAvii L.mant. 45; F. majale DC. fl. fr. 5, p. 415;

Schrad. monogr. 2, p. 35; Dub. bot. 340; Lois. gall. 1, p. 172
;

F. phlomoides AH. ped. 1 , p. 105, ex Bertol. {non L.); F. Blatta-

riœ foliis, nigrum, amplioribus floribus luteis, apicibus purpuras-
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centibus Boerh. hort. Lugà. bat. 1 ,
j). 228.— Soleir. exsicc. 3037!

— Fleurs fascicuîé(^s, plongées dans un lomenturn blanc-cotonneux,

disposées en épi raide^ allongé, un peu inlcrrompti à la base ; pé-

dicelles épais, extrêmement courts. Calice se dépouilianl de son lo-

menturn à la maturité, à segments linéaires-lancéolés, munis de

nervures saillantes, plus courts que le fruit. Corolle grandeet jaune,

maculée de violet à la gorge. Etamines à filets munis de poils violets,

rares sur les inférieures; celles-ci à anthères insérées obliquement.

Stigniates en tête. Capsule grande, ellipsoïde, obtuse , à la fin gla-

brescente, surmontée par la base du style si)in('sceiite, nerviée à la

base. Feuilles un peu épaisses ; les inférieures blanches-tomen-
teuses surtout en dessous, ovales-elliptiques, contractées en pétiole,

crénelées, mais plus fortement à la base qui est quelquefois incisée

et même sublyrée {V. bicolor Badarro , Osserv. p. 3; Bertol.

fl. ital. 2,]). 590); les supérieures sessiles, ovales-en-cœur, em-
brassantes, non décurrentes, couvertes d'un tomentum blanc, co-
tonneux, épais. Tige dressée, simple, arrondie, raide, rougeâtre

sous le tomentum
,
qui à la fin se détache par flocons. — Plante

de 5-10 décimètres.

Hnb. Lieuï incultes du midi j la Roclie-des-Arnauds en Daupliiné; Mon-
laud près de Salon, Fréjus, Toulon, Auduze , Montpellier, Narbonne

,

Olette, etc.; Corse, à Saint-Florent, (i) Juillet-août.

%. Pui^TERULEUTUifii VUl . Dauph. 2, p. 490; Sm. fl. brit. 1,

p. 251 ; D C. fl. fr. 5, p. 602; Gaud. helv. 2, p. 121 [nonSchrad.];
V. phlomoides T/iuill. ! fl. par. p. 109 ; St.-Am. fl. agen. p. 90
(non L., nec AIL); V. floccosum Waldst. et Kit.pl. rar. hung. 1,

p. 81, tab. 79; D C. fl. fr. 5, p. 4:1 A ; Schrad. monocjr. 2. p. 16;
Mert. et Koch, deutschl. fl . 2, p. 215 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 597 ;

Guss. syn. 1, p 264 ; F. heterophyllum Moretti,pl. ital. decad.
"5, p. 6; V. laxiflorum Presl. délie, prag. p. 76. — le. Engl. bot.

tab. 487. Rchh. exsicc. n" 1241 ! — Fleurs fasciculées
, plongées

dans un tomentum blanc-cotonneux , disposées en panicule pyra-
midale, àrameaux étalés, grêles, flexueux, portant les glomérules de
fleurs écartés les uns des autres; pédicelles égalant le calice au
moment de la floraison. Calice blanc-tomenteux , dépouillé au
sommet, k segments linéaires-lancéolés, de moitié plus courts que la

capsule. Corolle de grandeur variable , mais généi^alement petite,

plane, jaune. Etamines à filets tous munis de poils blancs ; toutes

les anthères égales. Stigmate en tête. Capsule ovoïde, comprimée la-

téralement, déprimée au sommet très-obtus, à la fin glabre. Feuilles

munies sur les 2 faces d'un tomentum cotonneux qui se détache
ensuite par flocons; les radicales oblongues-elliptiques, faiblement
crénelées, atténuées en un court pétiole ; les caulinaires toutes ses-

siles, non décurrentes, entières ou presque entières sur les bords;

les supérieures ovales ou ari^ondies, embrassantes , longuement et

brusquement acuminées. Tige dressée, arrondie, souvent très-ra-
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meuse au sommet. — Plante de 4-8 décimètres, munie d'un to-

mentum blanc, floconneux, caduc.

llab. fiords des routes, lieux incultes; commun dans presque toute la

France, (t) Juin-août.

%'. I.YCu]iiTi<$ L. sp. 255; Vill. Daiiph. 2, p. 490 ; D C. fl. fr.

5,/). 602 ; Schrad. monogr. 2, p. \S ; — le. Èngl. bot. tab. 58.

— Fleurs Casciculées , en grappe pyramidale, à rameaux dressés

et portant les glomérules de fleurs écartés les uns des autres; pédi-

celles une fois plus longs que le calice au moment de la floraison.

Calice tomenteux , à segments linéaires-lancéolés , de moitié plus

courts que la capsule. Corolle petite, plane, tantôt jaune (F. mi-

cranthum Morettiy pi. ital. dec. 3
, p. 6), tantôt blanche (F. al-

bum Mœnch, meth. 447; F. Leucant/iemum LéonDufour!; F.

Weldenii Morctti, l. c). Etamines à lilets tous munis de poils blancs
;

toutes les anthères égales. Stigmate en tête. Capsule petite, ovoïde,

obtuse. Feuilles vertes et pubescentes en dessus , d'un blanc

grisâtre et brièvement tomenleuses en dessous; les inférieures

oblongues-elliptiques, atténuées en pétiole, fortement et double-

ment crénelées; les caulinaires moyennes lancéolées, sessiles, non

embrassantes, ni décurrentes; les supérieures acuminées , à peine

crénelées. Tige dressée , raide , ferme
, fortement sillonnée-angu-

leuse dans le haut, souvent rameuse. — Plante de 5-8 décimètres,

d'un vert-grisatre , d'un aspect poudreux , munie d'un tomenlum

court, étoile.

I.'ab. Bois , coteaux arides ; commun dans presque toute la France, (i)

Juin-août.

V. niGRDiif L. sp. 253 ; Vill. Dauph. 2, p. 492 ; DC. fl. fr. 3,

p. 605; Schrad. monogr. 2, p. 24 ;
— le. Fl. dan. tab. 1088. —

Fleurs fasciculées, tantôt disposées en une longue grappe spiciforme,

interrompue, simple, tantôt formant une panicule rameuse, à ra-

meaux dressés ( F. parisiense Thuill. fl. paris, p. MO); pédicelles

très-grêles, une fois plus longs que le calice au moment de la flo-

raison. Calice petit, un peu plus court que la capsule, à sépales

linéaires, aigus. Corolle de gi^andeur variable, mais généralement

petite, plane, jaune avec la gorge violette. Etamines à tilets tous

munis de poils violets ; anthères toutes égales. Stigmate en demi-

lune. Capsule irès-pelite, ovoïde , obtuse. Feuilles d'un vert-som-

bre et pubescentes en dessus, plus ou moins tomenteuses en dessous,

(pielquclois fortement tomenteuses sur les deux faces ( F. Alopecu-

rus Thuill. fl. par. MO) ; les radicales longuement pétiolées, larn-

céo\ées, échancrées en cœur à la base, inégalement et fortement

crénelées; les caulinaires supérieures seules sessiles, arrondies à la

base, acuminées. Tige dressée, sitnple ou rameuse, munie d'angles

saillants vers le haut. — Plante de 5-12 décimètres.

llab. Hois, bords des cbemiiis ; assez conuiiun dans presque toute la France.

(ij Juillet-septembre.
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W. €ii%i^ii Vill. Dauph.2,p. 49Ï, lab. J5; DC.
fl. fr. 5,

p. 605; Schrad. monofjr. 2, j). 27; Lo/.<. jya//. i, p. 172; T'. i<r/î-

cœfolhun Lam. dict. h, p. 220; T. (jaUicum Villd. sp. \^p. iU05;
F. inonspcssulanuni Pers. sijn. 1, j). 215; V. dentatum Lapeyr.
abr. pyr. \ M et p.. pyr. tab. 09. — EndresHy pi. pyr. cxskc. unio
itiner. 1829. — Fleurs petites, fascicuiées , i'onuîun nne panicul

c

pyramidale^ à rameaux' divariqués-ascendantSy grôles, porlani les

gloniérules de fleurs écartés les mis des aulns; pédieelles éyalant

le calice an moment de la floraison. Calice blanc-tomenteux , à

segments linéaires, aigus, un peu plus courts que l;i capsule. Corolle

petite, p ane, jaune avec la gorge violette. Ktauiines à (ilets tous

munis de poils violets; anthères ioulea égalei^. Stigmate en trte. Cap-
sule très-petite, ellipsoïde,'arrondie ou même un peu déprimée au
sommet. Feuilles pubescentes et vertes en dessus, tomenteuseset d'un
vert-blanchâtre en dessous; les inférieures longuement pétiolées,

lancéolées , lobulées-dentées sur les bords , inéquilatères à la base
ordinairement incisée-lyrée; les caulinaires moyennes plus briève-

ment pétiolées , ovales, arrondies à la base; les supérieures seules

sessiles, non embrassantes. Tige dressée, grêle, arrondie, rougeà-
tre sous le tomentum qui la couvre. — Plante de 5-8 décimètres.

Uab. Pyrénées-Orienlales, Arles et !*rats-de-ÎVÎollo; MoutpeMier, Pic-Saint-
Loup; Lodève; Anduzedans le Gard ; Toulon, Sainte-Baume; Aix; Entraiçues
dans l'Ardcclie ; La (iarde, près de Gap, Seyssins, Grenoble; Guebwilleren
Msace (Miihlenberk). ^! Juin-août.

Obs. — Cette plante a a la lois des rapports avec les V. siuttalinn et nninnn,
et nous l'aurions voloniicrs ^onsidcrée comme tiylirido de ces deuv espèces, si

ses graines n'étaient parfaitement conformées, ^ous avons toujours observé
que dans les l'crbascum h]» brides les graines avortent. Du reste, cette plante
croit en Alsace, où certainement le F. stnuainm oeà.iste pa>.

Sect.5. Blattakia Bcnih. m DC. pvod. 10, p. 229. —Anthères inégales; celles
des élamines lo!)gues insérées latéralement. Capsule globuleuse. Feuilles
non décurrentes ou brièvement décurrentes.

\. Bi.ATTARi.% L. sp. 254; Vill. Dauph. 2, p. 492; Thtiill.

fl. par. p. III ; D C. fl. fr. 5, p. 604 ; Schrad. monogr. 2, p. 42.— le. Enyl. bot. tab. 393. C. Billot, exsicc. 56 ! — Fleurs non
fascicuiées, mais solitaires à Taisselle des bractées, disposées en une
grappe terminale lâche, allongée, pourvue de poils simples et glan-
duleux ; pédicelles grêles, étalés, deux fois plus longs que le calice.

Celui-ci vert, glanduleux, à segments linéaires, plus courts que la

capsule. Corolle grande, plane, jaune avec la gorge violette.

Etamines à filets tous munis de poils violets ; anthères des éta-

mines inférieures insérées iatéralement. Stigmate en tête. Cap-
sule globuleuse. Feuilles ^/a6re.f, luisantes , inégalement et profon-
dément dentées ; les radicales oblongues, sinuées-dentées , atté-

nuées en un court pétiole; les caulinaires et les supérieures sessiles,

demi-embrassantes , non décurrentes. Tige dressée, raide , faible-

TOM. II. 56
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ment anguleuse vers le haut , simple ou plus souvenl rameuse. —
Plante de 5-12 décimètres.

Hab. Bords des chemins, lieus incultes. Assez commun dans toute la

France. Juin-septembre.

\. wiRG.%TiJii With. arrang. p. 250; Bertol. /?. ital. 2,

p. 584; 5m. engl. fl. l,p. 311 {non Schleicher); V. blattarioides

Lam. dict. 4, p. 225 ; D C. fl.
(r. 3, p. 605; Schrad. monogr. 2,

^7. 45 (nor« Gaud.]; V. viscidulum Pers. syn. \, p. 215; F. glabrum

Willd. enum.p. 225; F. repandum Guss. prodr. suppl. p. 59;

Rclib. fl.
excurs. p. 580; F. Ce^stcp ^0/5. uoy. £"57). p. 444.

—

Fleurs solitaires, ou plus rarement géminée? ou ternées à Faisselle

des bractées, formant une grappe terminale, simple, un peu

lâche, très-allongée, raide, pourvue de poils simples et glanduleux;

pédicelles dreftsés
,
plus courts que h calice. Celui-ci velu-glandu-

leux, à segments linéaires-lancéolés, plus courts que ia capsule. Co-

rolle grande
,
plane

,
jaune avec la gorge violette. Etamines à filets

tous munis de poils violets; anthères des etamines longues insérées

latéralement. Stigmate en tète. Capsule globuleuse. Feuilles d'un

vert-pâle , munies de petits poils épars et glanduleux au sommet ;

les radicales oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole, incisées-

crénelées, quelquefois sublyrées ; les caulinaires moyennes étroite-

ment lancéolées, sessiles, embrassantes, très-brièvement décur-

rentes en ailes cunéiformes; les supérieures en cœur, acuminées.

Tige dressée, raide, simple, un peu anguleuse vers le haut.—Plante

de 5-10 décimètres.

Hab. Lieux incultes, bords des chemins; L^on; Montpellier; Montauban;

Moissac; Agen; Bayonne ; Auvergne, à Ariane, à Gannat, etc.; Ahun dans la

Creuse ; Cliâtellerault ; Napoléon-Vendée; Poitiers, Tours, Angers, Nantes,

Le Croisic, ile d'Houat; Le Pecq près de Paris; etc.
(J)

Juin-septembre.

B. Hybrides. — Capsules avortées.

Sect. 1 . — Poils des etamines violets,

a. Feuilles plus ou moins décurrer.tes.

^ ¥. wiGRO-TeAPSUS Pries, summ. veg. Scand. p. 1 7 e/ 1 92;

F. semi-album Chaub. inSt.-Am. fl.
ag.p. 88. — Fleurs petites,

en glomérules rapprochés, formant une grappe spiciforme, simple,

étroite, non interrompue : \iéd\ce\\es presque nuls. Calice tomenteux,

k segments lancéolés. Corolle petite, plane, jaune. Etamines à filets

tous pourvus de poils en partie violets; anthères toutes réniformes,

insérées tranversalement. Stigmate en tète. Feuilles pubescentes

et d'un vert-grisâtre en dessus, d'un blanc-jaunâtre et fortement

tomenteuses on dessous; les radicales elliptiques, brusquement con-

tractées en pétiole; !os caulinaires moyennes oblongues, atténuées

à la base, sessiles cl longuement décurrentes; les supérieures rap-

prochées, petites, décurrentes, acuminées, presque glabres en des-
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SUS. Tige dressée, raide, très-feiiillée, tomenteuse, simi>le. — Piaule

(le 8-10 décimètres; port du V. lyiapsus.

Hab. Nous en avons vu un échantillon recueilli en (iascogue. (i) Juin-
aoùl. * ^

>c W. TiiAPSo-niGRiiiM Schiede, de pi. hybr. p. 32 ; Koch,
syn.cd. 2, p. 590; Friesy summ. veg. Scand. p. 17; F. collinum

Schrad. monogr. 1 , p. 55, tab. 5, f. 1 ; SchultZy fl. starg. snppl. i,

p. 15; V. pyramidatum Thomas! eœsicc. (non Bieb.).—Se dislingue

très-nettenienl du précédent par son port, mais du reste par un
petit nombre de caractères positifs; ou peut toutefois signaler les

suivants : la grappe est souvent ramitiée à la base, plus grêle et bien

plus lâche ; ses feuilles sont pourvues en dessous d'un tomentum
moins épais, moins dense et moins blanc ; ses feuilles caulinaires

sont très-brièvement décurrentes.

Hab. Pont de Ctiezalet près Ahun dans la Creuse {PailUmx). (J^ Juin-
août .

^< \. THAPSiFORMi-miGRiiiM ScMede, de pi. hybr. 36 ; Mert.
et Kochf deutsch.

fl. 2, p. 211 ; F. adulterinum Eochy syn. éd. 1,

p. 512. — Fleurs grandes, agrégées, formant une grande panicule
pyramidale y lâche inférieurement, très-rameuse , à rameaux allon-

géSy dressés, brièvement tomenteux
; pédicelles plus courts que le ca-

lice. Celui-ci tomenteux, à segments lancéolés. Corolle grande, plane,

jaune avec la gorge violette. Etamines à fdets tous pourvus de poils

violets; anthères des etamines longues insérées obliquement. h{\^^-

mate en tête. Feuilles brièvement pubescentes sur les deux fàces,

d'un vert foncé en dessus, d'un vert pâle en dessous ; les radicales

grandes, oblongues, sinuées-crénelées, atténuées en pétiole; les

caulinaires moyennes ovales, acuminées, sessiles, brièvement décur-
rentes sur la tige ; les raméales sessiles, non décurrentes. Tige dressée,

robuste, un peu anguleuse au sommet, finement pubescente. —
Plante de 15-20 décimètres.

Hab. Nancy; Guebwiller en Alsace, (g) Juin-août.

:=: %'. NiGRO-THAPSiFORME Frics^ summ. veg. Scand. 17
;

F. seminigrum Fries, nov. 69. — Fries, herb. norm. 9, n° 15 !
—

Se distingue du précédent par sa grappe plus grêle
;

par sa corolle

de moitié plus petite
; par ses anthères toutes réniformes et insérées

transversalement ; par ses feuilles fortement réticulées-veinées etto-

menteuses en dessous, et dont les caulinaires sont demi-décurrentes.

Hab. Rouen, (i) Juin -septembre.

>c: \: THi%psiFORiiii-Bi.ATTARiA Nob. ; V. blattarioides p.

caule ramosissimo Bast.î
fl.

Maine-et-Loire, suppl.p. 42 ; F. ramo-
sissimum DC.l

fl. fr. 5, p. 416; Dub. bot. 541 [non Poir.);

F. Bastardi Bœm. et Schult. syst. veg. 4, p. 535 ; Boreau! Bull,

soc. ind. d'Angers, 15^ année, n° 1 ; Guépin,
fl.

Maine-et-Loire,

éd. 3, p. 154; F. pilosum Doll! — Fleurs fasciculées, disposées en
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grappe très-allongée, un peu lâche, simple oujilus ou moins rameuse,

à rameaux étalés-drcssés, hérissés de poils courts et rameux entre-

mêlés (le mielqiies. poils simples et glanduleux; pédicelles élalés-

dressés, tres-inégaux ; les plus longs égalant ou dépassant le calice.

Celui-ci velu comme Taxe de la grappe, à segmenis lancéolés. Co-

rolle assez grande, et atteignant même quelquefois jusqu'à 4 centi-

mètres de diamètre, plane, jaune avec le fond violet. Elamines à

fdets tous munis de poils en partie violets ; anthères des étamines

longues très-allongées, insérées latéralement. Stigmate un peu dé-

current sur les côtés du style, i^ eiiilles vertes et pubescentes sur les

deux faces, quelquefois un peu tomenteuses en dessous; les radicales

oblongues-lancéolées, crénelées, atténuées en pétiole ailé; les

caulinaires moyennes ovales-oblongues, aiguës, sessiles, brièvement

décurrentes sur la tige en deux ailes cunéiformes. Tige dressée, un

peu anguleuse au sommet, souvent rougeàtre, hérissée de poils courts

et étoiles, simple ou rameuse. — Plante de 1:2-15 décimètres.

Hab. ÎSevers, Angers, Chaloiines. (i) Juin-septembre.

^¥. PHLOMO-Bi.ATTARIA Godr. et Gren. — Très-voisin du

précédent, dont il se distingue par ses étamines munies de poils

tous violets; par son stigmate en V renversé; par ses feuilles moyennes

et supérieures très-brièvement prolongées sur la tige en deux oreilles

arrondies.

Uab. MontpeUier (i'oufhy). @ Juillet.

^=^ \. siMUATO-POLOMOiDES 6rorfr. et Gren.—Fleurs en glo-

mérules écartés les uns des autres , formant une grande panicule

rameuse, à rameaux allongés, grêles, tomenteux, étalés ; pédicelles

très-courts. Calice tomenteux, à segments lancéolés. Corolle un peu

pins grande que celle ûnV.sinuatum, plane, jaune. Etamines à fdets

tous munis de poils violets; anthères des étamines longues insérées

obliquement. Stigmate élargi au sommet, un peu décurrent sur les

côtés du style. Feuilles un peu épaisses, couvertes sur les deux faces

d^m tomentum blanc-jaunâtre; les radicales ; les caulinaires

lancéolées, brièvement décurrentes sur la tige ; les raméales ovales-

en-cŒur, embrassantes, non décurrentes. Tige dressée, robuste,

tomenteuse, un peu anguleuse vers le haut.— Plante de 10-1 5 déc.

Hab. Nous l'avons renconlré aux environs de Montpellier, en société des

V. phlomoides et si»motin»i. (g) Juin-août.

;^W. Thapso-siwuatum Godr. et Gren.— Fleurs en glomé-

rules écartés les uns des autres, formant une panic^ile composée,

très-rameuse, à rameaux étalés, brièvement tomenteux; pédicelles

courts et inégaux. Calice petit, tomenteux, à segments lancéolés.

Corolle petite, pliuie-rotacée, jaune. Etamines à (ilels tous munis de

poils violets en massue ; anthères toutes rénilbrmes , insérées

transversalement. ^[)\(i gn'le; stigmate en tète. Feuilles un peu

épaisses, couvertes sur les deux Aices, mais surtout en dessoiis, d'un
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lonienlimi l)!;iiicliàlr(' rpais; lt>s radictiles ; les c.iuli-

naires moyennes lancéolées, denil-décurrantes sur la tige. Tige

dressée, tomenteuse, un peu anguleuse supérieurement . — Plante

de 10 décimètres.

Ilab. Moiilpellier [Toncliii), en sociélé des \ . siiumluin cl Tliapsus. (^ Juin.

:=: W. ÉtmiJATO-PtJLVERiii.KJVTViii Noulel
, /?. sous-pijrén.

p. 451. — Fleurs en glomérules écartés les uns des autres et mu-
nis d'un tomentum l'arineux plus ou moins abondant, formant une

jjanu'ule rameuse^ à rameaux effilés et étalés; pédicelles courts

et inégaux. Calice petit, enveloppé d'un tomentum floconneux, à

segments lancéolés , dénudés au sommet. Corolle de grandeur

moyenne, plane-rotacée, jaune. Etarnines à fdets tous munis de

poiis violets et en massue. Stigmate en tête. Feuilles un peu épaisses,

couvertes sur les deux faces, mais surtout en dessous, d'un tomentum
épais, d'un blanc-grisatre; les radicales oblongues, anguleuses et

irrégulièrement dentées sur les bords; les caulinaires lancéolées,

brièvement et inégalement décurrentes sur la tige. Celle-ci dressée,

tomenteuse.— Plante de 10 décimètres.

Hnb. Saint-Jean-de-Vé(ias près de MontpeMier, en société avec les Y', shinn-

tum e\ puiienilentinn. (T) Juin.

b. Feuilles no7i décurrentes.

':< V. iiiGRO-i.Y€H]iiTis» Schiede^ de pl.hybr.p. 40; Mert. et

Koch, deittschl. fl. 2, p. 21 8; F. mi.rtiim Lois.! gall. 1,p. 172 (non

Ramond); V. Schiedeanum Koch, taschenb. 574; Godr. fl. lorr.

suppL p. 29; V. nigrum y. ovatum Koch, syn. éd. 1, p. 514. —
Fleurs fasciculées, disposées en grappe lâche, pyramidale, rameuse,

à rameaux dressés, raides; pédicelles grêles, une fois et demie aussi

longs que le calice. Celui-ci brièvement tomenteux, à segments

lancéolés. Corolle petite, plane, jaune avec la gorge violette. Eta-

rnines à filets tous munis de poiis violets; anthères toutes insérées

transversalement. Stigmate en téîe. Feuilles d'un vert obscur et

pubescentes en dessus, grisâtres et brièvement tomenteuses en des-

sous; les inférieures lancéolées, aiguës, atténuées en pétiole et mu-
nies de larges crénelures; les caulinaires moyennes arrondies à la

base et très-brièvement pétiolées; les supérieures longuement acu-

minées, sessiles, non décurrentes, ni embrassantes. Tige raide,

dressée, pourvue vers le haut de côtes aiguës, saillantes et rappro-
chées. — Plante de 6-12 décimètres.

Hab. Nancy; Cuebwiller en Alsace {Muhlenberk); Pontariier (^Gjt'»i.); Atiun
dans la Creuse (PaiUoux); Pontgibaud en Auvergne {l.croq et LnvuAie) ; Paris

au bois de Boulogne, Villers-Cotterets {Questier). (T) Juin-août.

>:^ V. ]iiGRo-Pi;i.TE:Ri]L,EiiTtiM Sm. brit. \
, /). 25 J ; Mèrat!

fl. par. éd. 5, t. 2, p. 162; V. nigro-floccosum Koch, syn. éd. 2,

p. 591 ; y. mixtum Ram. in DC. fl. fr. 5, p. 603; Gaud. helv. 2,
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p. 123 {non Lois.); V. schottianum Schrad, monogr. 2, j). 13,

tab. 3, /. 2 ; Mert. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 217.— Fleurs petites,

en glomérulcs écartés les uns des autres, et plongés dans un tomen-

tum blanc et persistant, formant une grande panicule rameuse, à

rameaux dressés, grêles, allongés; pédicelles une fois plus longs

que le calice. Celui-ci totnenteiix, à segments lancéolés, aigus,

dénudés au sommet. Corolle petite, plane, jiune. Etamines k filets

tous pourvus de poils violets; toutes les anthères insérées transver-

salement. Stigmate en tête. Feuilles finement tomenteuses et d'un

vert pâle en dessus^ plus fortement tomenteuses et d'un vert blan-

châtre en dessous; les radicales très-grandes, oblongues-lancéolées,

atténuées en pétiole; les caulinaires moyennes oblongues, sessiles,

non décurrentos; les supérieures ovales-en-cœur, acuminées. Tige

dressée, rougeâtre, mollement tomenteuse, anguleuse vers le haut.

— Plante de 10-15 décimètres.

Hab. Paris, ail bois de Boulogne (herb. 3/erflt); Montmorillon ; Ahun dans

la Creuse {Paillonx) ; Clerniont-Ferrand; Tarbes {Gaif).(£) Juin-août.

^< V. i.Y€H]iiTiDi-Bi.ATTARiA Koch, syn. éd. 2, p. 592;

V. pseudo-Blattaria Schleicherly pi. eœsicc; V. blattarioides ^.

Gaud. helv. 2, p. 127 {non Lam.); V. Muhlenbeckii Godr. bon

cuit, de Nancy y 1846 ; V. rubiginosum Guép. fl. Maine-et-Loire,

éd. 5, p. 156 (non Waldst).—Schultz, exsicc. n" 1297!—Fleurs soli-

taires ou gémitiées, en panicule très-lâche, très-rameuse, à rameaux

effilés, dressés, hérissés de poils courts, simples, parfois terminés par

une petite glande; pédicelles grêles, inégaux, étalés-dressés, plus

longs que le calice. Celui-ci vert, à segments linéaires. Corolle plus

petite que celle du V. Blattaria, plane, jaune avec le fond violet.

Etamines à filets tous munis de poils violets; anthères toutes insé-

rées transversalement. Stigmate en tête. Feuilles fermes, brièvement

pubescentes, vertes en dessus, plus pâles en dessous; les radicales

oblongues, obtuses, sinuées-crénelées, atténuées en pétiole; les

caulinaires moyennes lancéolées, sessiles, non embrassantes; les

supérieures un peu élargies et en cœur à la base. Tige grêle, dressée,

arrondie, rougàtre, finement pubescente.— Plante de 8-12 décim.

Ilah. Iles de la Seineà Charenton ( herh. Mérat.); Blois et Nevers {Boreau);

torèt de Durtal, près d'Angers îG nepin) ; Montpellier; Lyon; Cernay et Gueb-
willer en Alsace [M nhlenbedi) . (?) Juin-septembre.

Ons. —Gandin décrit, sous le nom de V. blattaroides, deux plantes distinctes,

qu'il sépare toutefois comme variétés : l'une est le V. psendo-lUntlavia de Schlei-

cher, que nous venons de décrire ; l'autre est le F. virgatnm Sehleicher {non

With.). Cette dernière, que nous avons, ainsi que l'autre , de Sehleicher lui-

même, est sans contredit voisine de sa congénère, et nous semble être aussi une

hybride des V. Blnltnria et /i/rhnjfiv, mais dans la production de laquelle le

rôle des parents a été inversé. Ce V. virgntum, qui, à notre connaissance, n'a

pas encore été trouvé en France, et qui, si notre soupçon se vérifie relative-

ment à son origine, devrait prendre, d'après la nomenclature de Schiede, le

nom 'de V. BlnUnno-hichnitis , se dislingue du précédent par ses fleurs plus

longuement prdoncnlées ; par aes corolles beaucouj) plus grandes; par se.s

rtamines longues pourvues d'anthères décurrenies; par son style plus épaissi

au sommet; par son stigmate un peii décurreni sur les côtés du style.
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^ V. smuATO-BiiATTARiA Godr. et Gren.—Fleurs iigrégées,

en panicule allongée, Irès-ldc/ie, Ires-rameuse^ à rameaux allongés,

effilés, étalés, verts, piirsemés de petits poils nimeux; [lédicelles

inégaux, fins, élalés-dressés, plus longs que le calice. Corolle grande,

plane-rotacé«i, jaune avec le fond violet. Etainines munies de poils

violets en massue ; anthères des étamines longues insérées obli-

quement. Style grêle ; stigmate en tète. Feuilles un peu coriaces,

vertes sur les deux laces, pubescenles en dessous; les radicales ob-

longues, sinuées-pennalilides; les caulinaires moyennes sessiles

et embrassantes, non décurrentes. lancéolées, irrégulièrement

dentées. Tige dressée, grêle, brièvement pubescente. — Plante de

10-12 décimètres.

Ilab. Montpellier (7'oH(hy). (?) Juin.

Sect. 2. Poils des élamines blancs.

a. Feuilles plus ou moins dérurrenles.

X \. Thapso-fi^occosum Godr. et Gren. {non Lecoq et Lam.).

—Fleurs petites, en glomérules rapprochés, formant une grappe spi-

ciforme étroite, simple, interrompue seulement à la base; pédicelles

plus courts que le calice. Celui-ci couvert, ainsi que les bractées,

d'un tomentum blanc floconneux, à segments lancéolés. Corolle pe-

tite, concave, iiiune. Etamines cà filets tous pourvus de poils blancs;

toutes les anthères insérées transversalement. Stigmate en tête.

Feuilles couvertes d'un tomentum blanc-jaunâtre, épais surtout en

dessous; les radicales ovales-lancéolées, crénelées, atténuées en pé-

tiole ; les caulinaires moyennes lancéolées, sessiles, brièvement

décurrentes sur la tige en une aile très-étroite. Tige dressée, raide,

simple, tomenteuse, un peu anguleuse vers le haut. — Plante de

5-8 décimètres.

Hab. Provins (herb. Soij.-Will.). (g) Ju'n-août.

^V. ToAPSo-i.i'CoiïiTis Mert. et Koch, deutsch. fl. 2, p.

212; V. spurium Koch, syn. éd. 1, p. 511; Godr. fl.lorr.sup. p.Ti.

— Fleurs en glomérules un peu écartés les uns des autres, formant

une grappe spiciforme interrompue , allongée, grêle , simple ou un

peu rameuse ;
pédicelles plus courts que le calice. Celui-ci briève-

ment tomenteux , à segments lancéolés. Corolle petite , concave,

jaune. Etamines cà filets munis de poils blancs , mais disposés en

une simple ligne sur les étamines inférieures; anthères insérées

transversalement. Stigmate entête. Feuilles cotonneuses des deux

côtés, superficiellement crénelées; les inférieures oblongues-ellip-

tiques, atténuées en pétiole; les caulinaires moyennes brièvement

décurrentes, quelquefois même très-brièvement. Tigedressée, raide,

ferme, anguleuse vers le haut. — Plante de o-lO décimètres.

Hab. Nancy; bois de Boulogne près de Paris {hcrb. Mérut): Angers;

Ahun dans la Creuse. (?) Juin-août.
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^V. TMAi»siFOHMB-i.vciiiiiiTis5cA/t'(/e, de pi. Iiybr.p. 58;
Mert. et Kocli, deutschl. fl. 2, /). 215; F. ratnigerum Link in

Schrad. monogr. 1, /;. 54, tab. 4; Godr. fl. lorr. .mppL p. 26. —
Fleurs en glomérules écartés les mis des autres , formant une parti-

cule Idchey rameuse, à rameaux dressés; pédicelles presque aussi

longs que le calice. Celui-ci toinenteux, à segments lancéolés.

Corolle assez grande, plane , jaune. Etainines à fdets tous munis de

poils blancs, mais disposés en une simple ligne sur les étamines

inférieures ; les anthères des étamines longues insérées oblique-

ment. Stigmate décurrent sur les côtés du style. Feuilles briève-

ment tomenteuses sur les deux faces, fortement crénelées ; les infé-

rieures oblongues-elliptiques, insensiblement atténuées en pétiole;

les cauliniires moyennes et supérieures lancéolées, acuminées , un
peu décurrentes sur la tige ; les raméales embrassantes, non décur-

rentes. Tige dressée , ordinairement rameuse , quelquefois même
presque dès la base. — Plante de 5-12 décimètres.

Hab. Nancy; Sarrebourg; Bitche; MàcoD ; Clermoni-Ferrand. (£) Juin-

août.

^:^ ¥. Ff.o€coso-Tii.%p$$iFoui»i£ Wirtgenf in fl. od. bot. Zeit.

1850, p. 89; V. Thapso-floccosum Lecoq et Lamotte, cat. auv.

p. 282 [non Godr. et Gren. ). — Fleurs petites, en glomérules

un peu écartés les uns des autres, plongés dans un tomentum blanc

et épais, [oTm^ni une grappe rameuse, à rameaux étalés-dressés

;

pédicelles égalant presque le calice. Celui-ci blanc -tomenteux

à segments linéaires, acuminés, dénudés au sommet. Corolle

petite, '])/a?ie, jaune. Etamines à filets tous pourvus de poils blancs;

toutes les anthères insérées transversalement. Stigmate en tête.

Feuilles couvertes d'un tomentum blanc-jaunâtre , épais surtout en

dessous; les radicales oblongues, obtuses, crénelées, atténuées en

pétiole court; les caulinaires moyennes oblongues-lancéolées, ses-

siles, demi-décurrentes sur la tige en ailes cunéiformes ; les supé-

rieures ovales, acuminées, décurrentes. Tige dressée, raide, forte-

ment tomenteuse, anguleuse au sommet. — Plante de 5-8 déci-

mètres; port du V. Thapsus; inflorescence du V. pulverulentum.

Hab. Provins; Ahnn dans !a Creuse ; Clermont-Ferrand ; Angers. (?) Juin-

^oùt.

b. Fc'iUlcs non dévurrenles.

^^ \. i.Y€HiiiTiDi-Fi.oc€osiiM Ziz, in Kochy si/n. p. 594 ;

V. pulverulentum Schrad. monogr. 2, p. 17 (non VUl.); V. pul-

oinatum Thuill. fl.par.p. 109. — Fleurs petites, en glomérules

écartés les uns des autres , formant une grande panicule rameuse,

à rameaux très-étalés, eflilés, linement tomenteux; pédicelles très-

inégaux, un peu plus longs ou plus courts que le calice. Celui-ci

bhuK'-tomenteux, à segments lancéolés, dépouillés au sommet. Co-
rolle petite , plane

,
jaune. Flamines à filets tous pourvus de poils

blancs; toutes les anthères insérées transversalement. Stigmate en
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tète. Feuilles vertes et liiiemeiit pubescentes en dessus , d'un vert-

cendré et brièvement tonicnlenses en dessous; les radicales grandes,
oblongues - elliptiques , atlènuèes en pétiole ; les caulinaires

moyennes lancéolées , atténuées à la base , sessiles ; les supérieures
acuminées. Tige dressée, grisâtre et poudreuse, faiblement angu-
leuse vers le liant. — Plante de J0-J2 décimètres.

Hab. Coimar ; Resnriçon ; Moiitorisou ; Aliiin dans la Creuse. (7) Juin-
août.

^^

CKI.SIA. (L. gt'iî. :>I2.

Ne diffère du genre Verbascum que par l'absence delà cinquième
étamine.

C. Cii..%]«uui.osA Bouché, in Linnœa, t. 5, j). 12; C. Arctu-
rus Jacq. hort. vind. 2, tab. 107: Jiobert!, cat. Toulon, p. 111
{non L.); C. Arcturus p. oppositifolia Fisch. et Mey. ind. hort.
petrop. 9, p. 65. — Fleurs en grappe lâcbe, allongée, simple et

terminale; pédoncules fdiformes, allongés, Irès-étalés
,
glanduleux

ainsi que le calice et les bractées; celles-ci petites, ovales, acu-
minées, fortement dentées-en-scie. Calice petit, à segments iné-
gaux, lancéolés, aigus. Corolle bien plus petite que dans le C. Arc-
turus

,
jaune , rotacé, à segments supérieurs plus petits que Tinfé-

rieur. Etamines à filets tous munis de poils ; étamines longues à

anthères insérées latéralement, à filets glabres seulement au som-
met. Capsule petite, globuleuse, glabre. Feuilles pubescentes -glan-
duleuses ; les inférieures opposées, pétiolées, ovales, lyrées ou
entières, dentées^en-scie; les supérieures sessiles. Tige dressée,
simple, velue-glanduleuse. — Plante de 4-6 décimètres.

Hab. Toulon à Sixfours. (i).

Obs. — M. Rot)ert assure que celle plante est spontanée dans cette lo-
calité d'où n.ius l'.tvons encore reçue dans ces dernières années.

ESPÈOES EXCLUES.

¥t:RBAS€!Uiii ORiEUTALE Bicb. — Indiqué en France par
Sprengel, sans doute par confusion avec le V. Chaixii Vill.

l^ERB^iscKin PHCEniE€Eu.ia L. — Indiqué par Hermann à la

montagne de Sainte-Odile (Versant oriental des Vosges) ; n'y a pas

été retrouvé.

VKHR^scnna i.o^fiHFOLii!i«i D C. (F. speciosum Schrad.)— Introduit accidentellement au port Juvénal prèsi de Montpellier;

n'y est pas spontané.

VEKBAg»ctJii nE!iTiFoi.itjM DcUle. — Même observation.

Verb.^scuim ]«iU€HOiv.%TUiti Lcim. ( V. candidissimum D C.)— Même observation.

WERBASCtini i.ËPTosTACHYDiti D C. — Même observa-
tion.
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WERB.^SiCiJM i»ii%ii.%to-Thapsi]S NouL ( r. longiracemo-
sum Chaub.]. — Nous est inconnu.

Werbascdm ivoTHV.ii Koch . — [ndiqué dans la Vienne par

Oelastie; dans la Cote-d'Or, à Nevers, à Angers, à Orléans par
Boreau. Nous ne connaissons pas cette hybride.

CELJiiA €RETic.% L. fil. — Indiqué à Toulon par Robert, mais
qui ne Tavail pas recueilli lui-mrme ; nous ne Pavons pas vu de
France , nous le possédons de Sardaigne.

LXXXIX. SCROPHUI.4RI4CÉES.
(ScROPUULAïuACB.ï Bciith. iu DC. prod. \0, p. 18().) (!)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, très-rarement presque régu-
lières, à préfloraison imbricative. Calice libre, persistant, à 4-5 divi-

sions. Corolle gamopétale, hypogyne, caduque, à 4-5 divisions, à

tube court ou allongé, régulier ou prolongé en bosse ou en éperon,

à limbe tantôt presque régulier et alors rotacé ou subcampanulé,
tantôt très-irrégulier bilabié ou en gueule, la lèvre supérieure biio-

bée et la lèvre inférieure trilobée. Etamines insérées sur le tube de
la corolle, au nombre de quatre, avec ou sans appendice staminal

représentant le rudiment d'une cinquième élamine, plus rarement
réduites au nombre deux. Anthères biloculaires, ou quelquefois uni-

loculaires par la confluence des loges, s'ouvrant par une fente lon-
gitudinale, ou ordinairement par une fente transversale dans le cas

de confluence des loges. Ovaire libre, à 2 carpelles, à 2 loges mul-
tiovulées et rarement biovulées. Ovules insérés sur la cloison, ré-
fléchis ou semi-réfléchis (anatropes ou amphitropes). Style indivis.

Stigmate entier ou bilobé. Fruit capsulaire, très-rarement subbacci-
forme (Tozzia), biloculaire, rarement uniloculaire, à loges conte-
nant ordinairement un grand nombre de graines, rarement réduites

k 1-2 par loge, à deux valves entières ou 2-3-fldes, à déhiscence
loculicide ou septicide, ou bien encore s'ouvrant au sommet par
2-3 trous formés par Técartement de petites valves ou la chute d'o-

percules
; placentas 4, formant un axe central qui, à la déhiscence,

devient libre ou se divise et reste adhérent au bord des valves.

Graines dressées, horizontales ou pendantes. Embryon droit ou sub-
incurvé dans un albumen charnu ou corné ; radicule ordinairement
rapprochée du hile basilaire, et plus rarement éloignée du hile placé

latéralement.

§ I. COROLLK A PREFLOhAISON IMURICATIVE, A LÈVRE POSTÉRIEURE
ENVELOPPANT LES AUTRES.

( Anthères non appendiculées; capsule s'ouvrant par des pores ou des valves.)

SGBOPHULABIÂ TOURNEF. ANARBHINOM DESF. LINDEBNIA ALL.

ANTIBBHINUM TODBNEF. LINABIA TOURNEF. 6BATI0LA L.

(I) Auctore Grenier.
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g 2. COHOIJ.K A PHKKI.OKAISON MIIIIIIC ATIVK, A U)BK l>OSTEHIKIIH TOIUOIBS
ENVELOPPE PAK LES AIJTUES.

(Capsule bivalve.)

A. Corolle rotacée ou campanulee-tubuleii)ic ; anthères mutiques.
VERONICA TODRNEF. ERINDS L. DIGITALIS TOURNEF.
SIBTHORPIA L. LIMOSELLA L

B. Corolle bilabiéey à lèvre supérieure en casque ou concave, dressée ;

anthères ordinairement appendiculées à la base.

Graines Ivs-nombrcuscs, ou au moins plusieurs dans chaque toge.

BARTSIA L. EDFRAGIA GRISEE ODONTITES HALL.
TRIXAGO STEV. RHINANTHDS L. PEDICDLARIS TODRNEF.

EUPHRASIA L

Graines \ -2 dans chaque loge.

MELAMPYRDM TOURNEF. TOZZIA L.

§ \. COROLLE A PBÉFLOHAISON IMBRICATIVE, A LÈVRE POSTÉBIEL'RE
ENVELOPPANT LES AUTRES.

(Anthères jamais appendiculées; capsule s'ouvrant par des pores ou par des
valves.)

SCROPHULARIA. (Tournef, iost. p. 166, t. 74.)

Calice 5-ficle ou 5-partite. Corolle bilabiée, plus longue que le

calice, a tube subglobuleux ; la lèvre supérieure plus grande, bilo-
bée; la lèvre inférieure à o lobes courts et plans, les latéraux
dressés, le moyen étalé ou réfléchi. Etamines 4, fertiles; ou 5, la

cinquième réduite à un appendice squamiforme logé à la base de la

lèvre supérieure; anthères uniloculaires, s'ouvrant par une fente
transversale. Capsule biloculaire, à loges contenant beaucoup de
graines, à déhiscence septicide, à 2 valves entières ou bifides, dont
les bords rentrants se séparent de la cloison, et laissent les placentas
presque libres après la déhiscence.

Sect. 1. Appendice slamiual réniforme ou nul.

a. Lobes du calice non bordcs-scarieux.

S. TERi«Ai.ifi L. sp. 864; D C. fl. fr. 3, p. 579 {pyrenaica
planta exclusa); Dub. bot. 346 ; Lois. gall. 2, p. 36 ; Coss. et Germ.
fl. par. 292; Godr. fl. lorr. 2, p. I5i ; Vill. Dauph. 2, p. 418.— le. Engl. bot. ^567; Barr. ic. t.'^lo; Clus. hist. 2. p. 38.

Schultz, exsicc. n° 31 3 ! ; Rchb. exsicc. w° 252 !— Fleurs en cymes
axillaires, corymbiformes, pédonculées et rapprochées en panicule
feuillée; pédicellespht.s courts que le calice. Celui-ci profondément
divisé en lobes oblongs, herbacés et nullement scarieux aux bords.

Corolle d'un jaune-verdâtre, fortement contractée sous la gorge.
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Etariiines à la tin saillantes hors do la corolle; appendice staminal

nul. Capside ovoïde-coniqiin, velue-glanduleuse. Graines noires,

striées-rugueuses. Feuilles pétiolées, à pétioles yc^i*^, ridées, minces

et papv racées, d'un vert-jaunâtre, orbiculaires ou ovales-en-cœur,

incisées et doublement dentées-en-scie. Tige i-c/mc, épaisse, iistu-

leuse, dressée, siujple, quadrangulaire. Racine fibreuse. — Plante

mollement et finement velue-glanduleuse; fleurs odorantes.

Ilnb. rsaiicy; Bitche : versant orieuîal du ballon de Soultz; environs de

Paris; Dauphiuc, nionlaynes du Yalgauderaar, an Seichier, à Lubac, dans
rOysansà Chichilienne [ViU.]: mont ISIorgon près Briancon [liren.]. (i) Mai-

juillet.

S. Pi:Rr.GRi]i.% L. sp. 860 ; DC.fl. fr. 3, p. 580;i>w6. bot. 346;

Lois. gall. 2, ];. 55; S. gemini/lora Lam. fl. fr. 2, p. 356. — le.

Sibth. et Sm. jl. gr. 6, t. 597. Rchb. exsicc. n° 556! ; Soleir. eœsicc.

M° 5095!— rieursencymesaxillaires lâches, paucidores (2-5 fleurs),

pédonculées, formant une panicide allongée et feuillée; pédicelles

5-4 fois aussi longs que le calice. Celui-ci profondément divisé en

lobes lancéolés, aigus. Corolle d'un pourpre livide, à gorge dilatée.

Eiam'mes incluses ; appendice staminal orbiculaire et obtus. Capsule

subglobuleuse, acuminée. Graines noires, plissées-rugueuses. Feuilles

glabres, pétiolées jusque sous la panicule, d'un vert pâle, minces et

fragiles, ovales ou ovales-lancéolées, en cœur ou tronquées à la base,

denlées-en-scie. Tige glabre ainsi que le reste de la plante, fistu-

leuse, dressée, simple ou rameuse, quadrangulaire. Racine fibreuse.

Hab. Commune dans toute la région médilerranéenne ; bords de l'Océan

de Bayonne jusqu'au-delà de Vannes. (l^ Mai-juin.

b, J.obcs (lu ralici' bordes d'une membrauc blnnche-i^cancnsc.

' Pamcule feuillée.

S. PYREWAiCA Benlh.inDC.prod. M), p. ôO^; S.vernalis Lap.

abr. 556; Benth. cat. 120 {non L.). — Fleurs en cymes axillaires,

lâches, corymbiformes, pédonculées^ dressées, et formant par leur

ensemble une panicule; pédicelles 2-4 fois aussi longs que le calice.

Celui-ci à divisions ovales, obtuses, bordées d'une marge étroite et

blanchâtre-scarieuse. Corolle jaunâtre, à lèvre super, d'un pourpre

livide, dilatéeà la gorge; appendice staminal large, réniforme et très-

entier. Capsule ovoïde-globuleuse, acuminée. Graines Feuilles

longuem^ pétiolées, velues surtout sur les pétioles, d'un vert-jaunâtre

un peu sombre, ovales, arrondies ou en cœur à la base, incisées et

doublement dentées-en-scie. Tige velue, épaisse, simple, fistuleuse,

quadrangulaire. Racine — Plante mollement velue.

liab. Uochers de l'Estagneau à St.-Béat, Esquierry, les Eaux-Bonnes, etc.

^? Juin-juillet.

S. TRiFOi>i.%T.% L. sp. 865; I) (\ //. fr. 5, p. 581; Dub.

bot. 547 ; Lois. gall. 2, p. 56; S. sanibucifolia Dub. L c; S.mel-

lifera Lois. l. c, etnouv. not. 26.— 7c. Bocc. mus. t. 60. Soleir.
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exskc. n" 3090!— Fleurs en eynies axillaires, mbses.<tilcs et ordi-
nairement plus courtes que le pétiole de la feuille^ dressées, formaiif

une panieule allongée et feuillée; pédicclles 1-2 Ibis plus longs que
le calice. Celui-ci à divisions orbiculaires^ niarginées. Corolle Irès-

grande (15-20 niiliinièlres de long sur 12-15 de large), d'un
pourpre livide, glanduleuse, à gorge ouverte; appendice slaminal

rénitb.rnie-arrondi, se {)rolongeant en cote sur la corolle. Capsule
ovoide-conique, acuniinée. Graines plissées-tubcrculeuses. Feuilles

glabres; les inférieures lyrées-pennatiséquées ou triséquées; les

supérieures triséquées; segments ovales ou lancéolés, le terminal

toujours beaucoup plus grand, tous incisés doublement <lenlés; les

florales indivises. Tige glabre, ainsi que le reste de laplantef épaisse,

fistuleuse. Racine grosse, rd)reuse.

Uni). La Corse, Basiia, hains de Guagiio, etc. '^ Juin-juillet.

S. SeoRooojvi.% L. sp. 864; DC. fl. fr. 5, p. 580; Uub.
bot. 547; Lois. gall. 2, p. 36.— le. Morison^ sect. 5, t. 3o, n°6;
Lam. m. t. 553. Durieu, pi. ast. n" 26 i ! — Fleurs en cymes
axillaires, lâches, corymbiformes, à pédoncules plus courts que les

pédicelles et dépassant à peine les pétioles, formant une panicule

très-allongée, feuillée, pubescente et glanduleuse; pédicelles poilus-

glanduleux, 2-4 fois aussi longs que le calice. Celui-ci à divisions

suborbiculaires, à marge scarieuse. Corolle d'un pourpre livide, à

gorge ouverte; appendice staminal large et suborbicidaire. Capsule
ovoïde-globuleuse, pre^-^we obtuse. Graines noires, plissées-tuber-

culeuses. Feuilles rugueuses, pétiolées même dans la panicule, pu-
bescentes, triangulaires-allongées ou ovales-lancéolées, incisées et

doublement dentées-en-scie, profondément en cœur à la base. Tige

pubescente ou hérissée ainsi que le reste de la plante, simple et plus

rarement rameuse, non fistuleîise, obscurément quadrangulaire. —
Plante un peu rude hu toucher, cassante.

tiab. L'ouest, Nantes, Poniic, Vannes, Quimper, Cherhourg, etc. ^ Juin-
août.

Panunle non (cniHée.

S. itiiPESTRis Gay, in pi. Durieu, exsicc; Benth. in D C.

prod. 10, p. 507 ; S. Scopoli D C. fl. fr. 5, p. 406 (excl. sxjn.) ;

Dub.bot. 547; Lois. gall. 2, p. 56; Lap. abr. 556; Benth. cat.

pyr. 420; S. betonicœfolia Lap. Le. ex loc. nat. — l'Jndress,

exsicc. ann. 1850Î; Durieu, pi. ast. exsicc. n" 262!— Fleurs dispo-

sées en panicule pyramidale allongée, non feuillée, exc€pté à la base;

\)éô'ice]\es poilus-glanduleux, ainsi que les pédoncules et Taxe floral.

Calice à divisions obovées-orbiculaires, à marge scarieuse étroite.

Corolle d'un pourpre livide. Filets des étamines poilus-glanduleux;

appendice staminal réniforme-orbiculaire. Capsule ovoïde-globu-

leuse, acuminée. Graines rugueuses. Feuilles pubescentes, surtout

inféricurement, ridées, dentées-en-sc'c et à dents presque aiguës,

à limbe très-large, ovales-en-cœur à la base, lancéolées et presque
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acuminées au sommet, à pétiole dépourvu crappendice. Tige pubes-

cente ou hérissée, simple, non fistuleuse, quadrangulaire. — Cette

espèce, confondue avec le Se. ScopoH, en est bien distincte par

ses feuilles plus grandes largement en cœur et lancéolées, et non
pas ovales-oblongues; par ses divisions calicinales bien plus étroite-

ment bordées-scarieuses; par la pubescence plus abondante, etc.

Hob. Toute la partie élevée de la chaîne des Pyrénées, Prats-de-MoIlo,
Mool-Louis, Llaureoli, lîarréges, pic de Gard, Cauterets, Eaux-Bonues, etc.

^ Juin-juillet.

S. ifODOSA L. sp. 865 ; D C.fl. fr. 3, ;). 579 ; Dub. bot. 547
;

Lois. gall. 2, p. 55. — le. Cam. epit. p. 866; Dod. pempt. 50;

Riv. mon. irr. t. 107. — Fleurs disposées en longue panicule, à

rameaux glanduleux ; pédicelles glabres dans leur moitié supérieure

,

glanduleux au-dessous. Calice à divisions ot'a/e,ç-o6?M5e5, denticulées,

très-étroitement scarieuses aux bords. Corolle verdâtre et brune
supérieurement. Filets des étamines poilus-glanduleux; appendice

staminal obové, plus large que long, tronqué ou subémarginé . Cap-
sule ovoïde. Feuilles pétiolées, glabres, ovales-aiguës ou ovales-

lancéolées, un peu en cœur à la base ou tronquées, doublement
dentées, à dents de la base jjIus longues, plus aiguës, plus écartées;

les deux premières nervures prolongées sur le pétiole won ailé. Tige

glabre, dressée, rameuse, quadrangulaire, à angles tranchants et

non ailés. Racine horizontale, noueuse-tuberculeuse.

Ilah. Lieux humides des bois, chemins, et bords des ruisseaux. '^ Juin-août.

S. Ehruarti C. a. Steven, Babingt. man. bot. 218; Koch,
syn. éd. 2, p. 595 ; S. aquatica Koch, syn. éd. 1, p. 515 ; Godr. fl.

lorr. 2, p. 150.— Schultz, exsicc. n° 512 î — Fleurs disposées en

longue panicule, à rameaux glabres; pédicelles glanduleux, surtout

à leur base. Calice à divisions arrondies, presque orbiculaires, et

largement membraneuses aux bords. Corolle brune. Filets des éta-

mines pubescents et munis de glandes presque sessiles; appendice

staminal profondément bifide, à lobes obtus et divariqués. Capsule

ovoïde-globuleuse. Feuilles pétiolées, glabres, d'un vert sombre,
ovales ou ovales-oblongues, obscurément ou nullement en cœitr à la

base, décurrentes sur le pétiole ailé par le prolongement du limbe,

à dents aiguës, celles de la base plus petites. Tige dressée, rameuse,

quadrangulaire et largement ailée. Racine nullement noueuse.

Hnb. Pontarlier dans le Doubs, dans la région des sapins (Grcn,); Dieuze
dans la Meurlhe (Gorir.); Sarrebourg et toute la chaîne des ^ osges; marais de
St.-Laurent-du-Pont, dans l'Isère; l)(>rds de la roule entre Màcon et Châlons
(Verlot); et sur beaucoup d'autres points en France. "^ Juillet-septembre.

S. AQUATICA L. sp. 864; Bentli. in D C. prod. 10
, p 309 ;

Steven, Babingt. man. bot. 219 ; D C. fl. fr. 5, p. 579 ; Dub. bot.

546 ; Lois. gall. 2
, /). 55 ; S. Balbisii Hornm. hort. hafn. 2,

p. 577 ; Koch, syn. 593; Godr.
fl.

lorr. 2, p. 150; 5. auriculata

AU. ped. 1, p. 6!» (won L. ex BertoL); D( .

fl. fr. 5, /). 580; (ex
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loc. nat.); Dub. bot. 547; Lois. gall. 2, p. 50; S. belonkœfolia

Yiv. fl. cors. 10! [e.r BerloL); S. obloïKjifoUa Lois. nouv. iwt.^(\,

et fl. gall. 2, ;). 5G. — le. Dod. pcmpt. 50, f. 2. Schultz, exsicc.

n" 400!; Soleir. e.rsicc. n° G!— Fleurs disposées on longue [)anieule,

à rameaux et à pédicelles subglandiileux. Calice à divisions presque

orbiculaires, très-scarieuses aux bords. Corolle brune. Filets des

étamines munis de poils glanduleux; appendice staminal orbi(ulairc%

un peu tronqué au sommet. Capsule ovoïde-globuleuse. Feuilles

pétiolées, glabres; les inférieures toujours et les supérieures souvent

arrondies au sommet; toutes échancrées en cœur à la base , à cré-

nelures larges, obtuses et superficielles , celles de la base plus pe-
tites; pétioles souvent pourvus vers leur sommet d'une ou de deux
petites folioles presque opposées, ovales, obtuses. Tige quadrangu-
laire, étroitement ailée sur les angles. Racine fdjreuse.

Hab. Bords des ruisseaux de toute la France, de Strasbourg à Montpellier,
de Lyon à Bordeaux; la Corse, Vico, Corté , Bastia, etc. ^ Juin-juillet.

Obs.—Nous avons adopté l'opinion des botanistes qui regardent celte espèce
comme le véritable i^. niiuaiica L. D'abord ses feuilles en cœur répondent
seules à la diapuose linnéenne; de plus elle est bien plus répandue dans les

lieux cités par Linné. Ainsi en Suisse le .S. aquaiica est extrêmement rare.

La plante des bords de la Méditerranée et celle de (]orse ne difïèrent en rien
de celle du nord; et nous regardons comme positifs les synonjmes français

que nous avons rapportés.

S. I.UCIDA L. sp. 865; Benth. in D C. prod. 10, p. 512;
D C. fl. fr. 5,|). ^^'^{eœcl.loc. nat.); Dub. bot. 547; Lois. gall.

2, p. 57 ; 5. glauca Sibth. et Sm.
fl.

gr. 6, p. 78, t. 599.— Fleurs

en petites cymes pluriflores, formant par leur ensemble une paiii-

cule pyramidale non feuillée; pédicelles munis de glandes subses-

siles, plus courts que le calice. Celui-ci à divisions suborbiculaires,

largement bordées d'une membrane scarieuse- argentée. Corolle

d'un pourpre obscur. Etamines à peine saillantes ; appendice sta-

minal orbiculaire ou réniforme. Capsule subglobuleuse, aiguë.

Feuilles glabres, une-deux fois pennatiséquées , à segments nom-
breux , oblongs y incisés -dentés. Tiges de 5-8 décimètres, simples,

dressées, glabres, obscurément anguleuses. Souche grosse, produi-

sant ordinairement plusieurs tiges. — Le faciès de cette espèce est

exactement le même que celui du S. canina, avec lequel il est on

ne peut plus facile de la confondre , malgré ses fleurs presque une
fois plus grandes et sou appendice staminal suborbiculaire. Ce der-

nier caractère est- il bien constant? C'est aux botanistes qui ha-

bitent les régions où croissent ces espèces à élucider cette question.

Hab. Marseille! {Kralik) et probablement tout ou partie de notre littoral

méditerranéen. ^ Juillet-août.

Obs. — Sur l'autorité d'AUioni , De Candolle, Duby et Loiseleur ont signalé

aux confins de la Provence, près de Nice, le .S. hiàda L. fîeitoloui ayant re-

connu que la plante d'Allioni n'est que le S. ranina L., nous aurions peut-être

dû, si nous n'avions tenu compte que de l'habitat, rapportera cette dernière

espèce les synonymes de ces auteurs. Mais leur description ayant certainement

trait au .s. luridn, nous avons pensé qu'il était mieux de les rapporter ici.



568 SCROI'HLLARIACÉES.

SecL 2. Appendice sta minai linéaire-lancpolé et aipu, ou spatule et tridenté, par-

fois {)res(pie nul ; calice largement bordé d'une niarpe blanche-scarieuse.

S. c.v\iii;.% L. sp. S65; D C. jl. fr. 3, p. 582; Dub. bot. 547;

Lois. (jall. 2, p. 57; S. lucida AU. ped. 1 , p. 70 [non L. ex
BertoL); S. multifda Lam. Jl. fr. 2, p. 557 {non Willd.].— le.

Clus. hiM. 2, p. 209, f. 1 ; Sibth. et Sm. fl. grœc. t. 598-602.
Schultz , exsicc. n^ 67 ! — Fleurs en petites cymes rapprochées en

panicule non feinllée, gl.induleiise ; pédicelles « peine de la longueur
du calice ( 1-2 millimèlres). Caiice à lobes suboibiculairps, large-

ment scarieux-biancbàtres aux bords. Lèvre supérieure de la corolle

de moitié plus courte que le tube. Etarnines saillantes ; appendice
starninal lancéolé-aigu ou nul. Capsule subglobuleuse , apiculée.

Feuilles pétiolées, glabres, pennatiséquées, à segments espacés, dis-

tincls ou confluents, inégalement incisés ou dentés, à divisions

entières ou dentées. Tiges de 2-8 décimètres, lisses, glabres, cylin-

driques ou obscurément anguleuses. Souche grosse, produisant plu-

sieurs tiges presque simples, et formant souvent par leur ensemble
un petit buisson. Kacine pivotante. — Fleurs d'un pourpre- noirâtre

mêlé de blanc.

Hab. Lieux sablonneux et pierreux , la Corse, tonte la région midi-
terraueeune ; vallée du Rbùne, du Rhin, de l'Allier, de la Loire; Paris; laBour-
gcgne; !e Jura; Alpes; Pyrouées. Manque dans la Lurraine et les Vosges. 2t

.luiu-aoùt.

Ohs. — M. Roissier nous a envoyé , sous le nom de .S. bunlor Sibth., une
plante de Smyrne. que nous avons également de Marseille et du Var, et qui nous
parait identique avec le i'. canina. La division des leuilies est assurément un
caractère iusulfisaut pour l'en distiu<iHer; de plus la présence d'un appendice
starninal linéaire, que Gussone dit à tort manquer dans le S. runina , est un
signe non moins incertain , et qui r/infirme pas l'identité des deux plantes.

S. Iloppii Koch, deulsch. fl. 4, y. 410 et syn. 594 ; Reut. suppl.

cat. Genève, 1841
, p. 51; S. cuninavar. [:5. y. DC. fl. fr. 5, p. 582;

Bentli. in DC. prod. 10, p. 515; 5. juratensis Schl. exsicc;

Rckb. exsicc. n° 1867! — Fleurs en petites cymes i^ipprochées

en panicule étroite, à poils glanduleux et presque égaux au dia-

mètre des pédicelles ; ceux-ci égalant ordinairement la longueur de

ia capsule. Lèvre su{)érieiire de la corolle une fois plus longue que
le tube. Feuilles pennatiséquées et bipennatiséquées,i\ divisions inci-

sées-dentées. Le reste comme dans le S. canina. — Cette espèce

se dislingue en outre du S. canina par sa tige plus courte toujours

simple, |)ar ses calices et ses corolles presque du double plus grands,

par sa capsule presque une fois plus grosse.

Ilab. Vallées élevées du Jura , et jusque so?>s les sonmiels; Bourgogne;
Alpes; Pyrénées; Auvergne. ^ Juillet-août.

S. R.%MOMi(ii«$i!MA Lois. gall. l'd. 1, p. 581, et éd. 2, vol. 2,

p. 56 ; DC. fl. fr. 5, p. 406; Dub. bot. 547; S, frutescens

DC. fl. fr. 5, p. l'i^ {excl. syn.). — Kralik , pi. cors, exsicc.

H° 715!; Soleirol, exsicc. n°^ 5097 et 5098! — Fleurs en grappes
simples, cylindriques, très- allongées ( ^2-7> {iécim^lres) , rompo-
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sées j);ir des pédonnilos uni-hi/îorcs , <'lal(^P-(liTss«'s , à f;lan(les

presque sessiles, portant vers Icni' milieu deux pelites braetéoles,

3-4 fois plus longs que le calice, en roniprenanl <lans leur longueur

la partie au-dessous des bracléoles. Calice étroifement bordé-sca-

rieux. Corolle très-pelite. Feuilles lancéob'cs-oblongues, svbpcnna-

tiséquéeSf ou sculcmenl incisées dentées. Tiges tiès-allongées, sim-
ples ou divisées à la base en rameaux grêles el longs Souche grosse,

frutescente^ ea'trcmement rameuse dès la base.

Uah. Ton'oni [linherl); Frcjus ! ( /Vrrf|/i)iO)uf) ; Corse. Ajnccio, Bastia, Bo-
nifacio, Casamaccioli ( licel 10 leucas à mari et plus quàni 2000 pedes supra
mare, ex Krnlik.) ^ Avril-juin.

AINTIRRHINUM. (Tounief. inst. p. 107, t. 7^.j

Calice 5-partile. Corolle à tube large, bossu à la base^ à limbe en

gueule; lèvre supérieure bifide; l'inférieure Irilobée, munie d'un
palais saillant bilobé poilu qui ferme la gorge. Etamines 4, didy-

names; anthères biloculaires, oblongues. Capsule oblique, à 2 loges

inégales; loge supérieui-e s'ouvrant par 2 pores, ou s'ouvrant cha-
cune par un seul pore. Graines Ironqur^es- oblongues , rugueuses,

aptères. — Plantes annuelles ou vivaces, herbacées et rarement
subligneuses à la base ; feuilles opposées ou les supérieures alternes;

fleurs axillaires et solitaires, écartées ou rapprochées en grappe

terminale.

A. Oroivi'iuiii L. sp. 8ti0 ; D C. fl. fr. 5, p. 595 ; Dub. bot.

545; Lois. galL 2, p. 54. — Dod. pempt. 182; Lam. ill. t. 5Ki

,

f. 2. — Fleurs axillaires, disposées en grappe spiciforme très-

lâche
; pédoncules plus courts que le calice. Celui-ci poilu-glandu-

leux , à divisions inégales, linéaires, plus longues que la corolle

purpurine. Capsule velue, ovoïde, plus courte que le calice. Graines

oblongues, pourvues sur une face d'une côte longitudinale, et sur

l'autre face d'un sillon profond. Feuilles glabres, entières , subpé-
tiolées, lancéolées ou lancéolées-linéaires, obtuses ; les supérieures

linéaires. Tige de 2-4 décim., dressée, simple ou un peu rameuse,

poilue-glanduleuse au sommet. — Plante annuelle , presque glabre

ou munie de longs poils étalés et glanduleux vers le haut de la tige.

Hab. Moissons de toute la France. (î) Juillel-aoùt.

A. M^^Jiis L. sp. 859 {excl. var. a.) ; D C. fl. fr. 3, p. 593;
Dub. bot. 545; Lois. gall. 2, p. 35; Mut.

fl. fr. 2, p. 574. —
le. Dod. pempt. 182 ; Lam. ilL t. 55J, f. ]. F. Schultz, exsicc.

n°'1298! — Fleurs en grappe spiciforme, poilue - glanduleuse
;

pédicelles égalant à peine la longueur du calice. Celui-ci poilu-

glanduleux, à lobes un peu inégaux, courts, obovés ou suhorbicu-

laires, obtus, 4-5 fois plus courts que la corolle. Celle-ci passant

du pourpre au jaune, ordinairement maculée à la gorge. Capsule

légèrement pubescente-glanduleus.^, ovoïde, munie de 5 tubercules

au sommet, 1-2 fois plus longue que le calice. Graines grisâtres,

TOM. II. 57
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ovoïdes, munies de crêtes saillantes denticulées et anastomosées en

réseau. Feuilles d'un vert sombre ,
glabres , entières

,
planes, éta-

lées ; les inférieures et les moyennes atténuées en court pétiole,

lancéolées ou subiinéaires," glabres ou un peu pubescentes ; les su-

périeures très-étroites, subsessiles. Tige de 4-8 décimètres, dressée,

simple ou rameuse, glabre inférieurement , pubescente et un peu

glanduleuse vers le haut.

Htih. Lieux secs et arides de la région in.Tidionale; sur les vieux murs

dans la région pins froide. '^ Juin-septembre.

A. TORTWOSUM Bosc. in Chav. monogr. 87; Benth. in DC.
prodr. 10, 291.— Fleurs brièvement pédonculées et subfasciculées,

en grappe interrompue, glabre. Divisions du calice ovales-ohlongues,

obtuses, glabres. Feuilles linéaires, glabres, ainsi que toutes les

parties de la plante. Le reste comme dans VA. majus, avec lequel

il avait été confondu.

Hnh. Environs de Fréjus { Pcrrnimond). ^ Juin-août.

A. i..%TiFOi.BBM D C. fl. fr. 5, y). 411 ; Benth. in DC. prodr.

10, p. 291 ; MilL dict. ?iM?— Bocc. mus. t. 41. Endress, pi.

pyr. exsicc. 1829!; Bchb. eœsicc. n" 1559! — Fleurs en grappe

lâche, poilue-glanduleuse. Divisions du calice largement o6oi'm, ob-

tuses. Feuilles larges, courtes, ovales ou ovales-lancéolées, obtuses,

pubescentes et même glanduleuses. Tige velue. Fleurs peu nombreu-

ses, ordinairement jaunes et rarement purpurines, ta renflement ba-

silaire plus saillant que dans les deux espèces précédentes. Le reste

comme dans VA. majus, dont il a l'aspect, et avec lequel on le con-

fond ordinairement.

Hab. Alpes maritimes; montagnes de Toulon; remonte dans les Hautes-Alpes

jusqu'il Mont-Dauptiin ; Pyrénées-Orientales, etc.
'2f

Juin-seplerabrc.

A. SEMPERviRE]i-s Lap. fl . pyr. 1, p. 7, t. 4, et abr. 354 ;

DC.fl. fr.o.p. 595; Dub. bot. ùAu.—Endress, exsicc. 1829-1830.
— Fleurs opposées, très-écartées, solitaires à l'aisselle des feuilles,

formant une grappe plus ou moins allongée et souvent réduite à quel-

ques fleurs; pédoncules presque aussi longsquo la corolle. Calice 2-3

fois plus court que la corolle, à sépales ovales-lancéolés, subaigus,

pubescents. Corolle blanchâtre, petite (2 centimètres au plus). Cap-

sule globuleuse, fortement poilue-glanduleuse. Graines grises, mu-
nies de crêtes très-saillantes, presque paiallèles. Feuilles persistan-

tes, ovules ou oblongues, quelquefois suborbiculaires, opposées, en-

tières, à pétiole égalant le tiers ou le quart de leurlongeur, couvertes

sur les deux faces de poils courts et feutrés. Tiges de 1-2 décimètres,

très-nombreuses, décombantes ou suspendues aux rochers. Souche

ligneuse, très-rameuse.

Hab. Pyrénées, Luz, Gèdrc. vallée de Lavaudan, Esquierry, Clot-du-Toro,

port de Bènas(|ue, Bond de Seculéjo. pont de Mayabal, vallée de Gave, pic du

midi de Bigorre. etc. t; Juin-juillet.
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A. iis.4mif.% L. sp. 800; D C. fl. fr. 3, /). 594 ; Dub. bot. 345;

Lois. gall. 2, p. 34.— /c. Lob. obs. 329, /". .«m. Endrens^ ex.^. 1830.
— Fleurs aœiUaires et solitairesy souvent opposées pt écartées, peu
nombreuses, et ne formant qu'obscurément une grappe

;
pé«loncules

pins longs que le calice. Celui-ci 3-4 fois plus court que \^ corolle,

à sépales lancéolés, subaigus, velus-glanduleux. Corolle d'un blanc

jaunâtre et rougeâtre, de 3-4 centimètres de longueur. Capsule

globuleuse, glabre. Graines pyriformes et ridées. Feuilles opposées^

palminerviéesy à pétiole égalant ou dépassant le limbe ; celui-ci

presque réniforme ou largement ovale et en cœur à la base, Vi-lobé,

fortement crénelé dans son pourtour. Tiges nombreuses, couchées

et rampantes, velues-visqueuses. Souclie subligneuse, rameuse.

ilab. Pyrénées orientales el centrales, de Perpignan à Ba^nères-de-Luction;

Mont-Loùis, Ax, Tabe, Saleix, pic de Gard, cascade de Monlauban, montagne
de Lapège dans l'Arii'ge, environs de Narbonne; la Lozère, Mende, etc.; le

Gard, Anduzc, lEspérou, etc. ; Saint-Pons, Saint-Gcniès-le-Hanl, Saint-Gui-
lliem le-Désert dans l'IIérant. etc.; cliâteau de Caylus, dans le Tarn {Martrin);

vallée de l'Ardèche ( La)nî>crl{/e). ^ Juin-juillet.

ANARRIIINUM. (Desf. fl. atl. 2, p. .=)t.)

Calice profondément S-fide. Corolle à tube grêle, avec ou sans

bosse à la base, à limbe oblique, presque plan, bilabié ; lèvre supé-

rieure dressée ; lèvre inférieure trilobée, dépourvue depalais saillant

pour fermer la gorge. Etamines 4, subdidynames ; anthères réni-

formesy uniloculaires\\^Y\à réunion des loges. Capsule subglobuleuse,

à 2 loges égales, s'ouvrant chacune par un pore. Graines ovoïdes,

aptères, tuberculeuses.

A. BELMOiFOLiUiM Dcsf. l. C, D C. fl. fr. 3, p. 595; Dub.
bot. 345; Lois. gall. 2, p. 34.— le. Clus. hist. 320; Bauh. prodr.

106; Dod. pempt. 4 84. Schultz, eœsicc. n°516 !— Fleurs en grappe

simple, effilée, atteignant 4-5 décimètres, ou formant plusieurs

grappes en panicule terminale. Calice à divisions lancéolées, mucro-

nées, de moitié plus courtes que la corolle. Celle-ci violette, à tube

cylindrique, à éperon grêle et recourbé jusque contre le tube. Cap-
sule globuleuse, glabre, dépassant peu le calice. Feuilles radicales en

rosette, lancéolées-oblongues, obtuses, irrégulièrement dentées en

scie, un peu coriaces ; les caulinaires divisées dès la base en lanières

linéaires, ou étroitement lancéolées-linéaires. Tige de 2-6 déci-

mètres, droite, grêle, simple ou rameuse.

Hab. Toul le centre, l'ouest et le midi de la France ; manque dans le nord-

est. (£) Juin-août.

LINARIA. (Tourner, inst. p. 168, t. 7(i.
)

Calice 5-partite. Corolle à tube prolongé à la base en éperon or-

dinairement linéaire-cylindrique, à limbe en gueule; lèvre supé-

rieure dressée ; lèvre inférieure 3-lobée, ordinairement tnunie d'un

palais saillant qui ferme la gorge. Etamines 4, didynames; anthè-

res à loges oblongues. Capsule à 2 loges presque égales, s'onvrant
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chacune par un pore, ou par plusieurs valves. Graines ovoïdes, ap

tères ou rugueuses, ou bien discoïdes et marginées. — Plantes an

nuellesou vivaces, herbacées. Feuilles alternes, opposées ou verti

cillées. Fleurs disposées comme celles des Antirrhinum, mais ordi

nairement plus petites, ou même très-petites.

Secl 1.Gymb\l\ru Chav. —Feuilles palminerviées, ordinairement lobées,

longuement pctiolces. Corolle à fiorjie enlièrenenl fermée par le palais. Cap-

sule s'ouvrant par des pores triv(tlvcs. Graines oblongues, rugueuses.—

Plantes vivaces, rampantes el diffuses.

L. Cymbalaria Mill. L. hepaticaefolia Dub. L. fequitriloba Dub.

Seol. 2. Elvtiinoides Chav. — Feuilles penn'inervxées, suborbiculaires, ovales ou
"

ovàres-hastces, brièvement peliolées. Corolle à gorpe conipléteraent jermée

par le palais. Capsule s'ouvrant latéralement par 2 irons formés chacun par

la chute d'un operrj(/<?. Graines ovoïdes, non marginées, alvéolées ou tuber-

culeuses. — Plantes ordinairement annuelles, étalé^s-diffuses; pédoncules

allongés.

a. Graines réiicnlées et alvéolées.

L. spuria Mill. L. ElatineDesf.

b. Graines tnbercnleuses.

L. grœca Chav. L. cirrhose Willd.

Secl. 3. LiNARiiiSTRLM Chav. — Feuilles penninerviées, sessiles ou amplexi-

caules, alternes, ou verlicillées principalement sur les rejets stériles et à la

base des tiges tlorifères, très-entières et souvent glauques. Fleurs en grappe

ou en épi terminal. Corolle à gorge fermée par le palais. Capsule s'ouvrant

par Ji-\0 dents plus ou moins profondes. Graines anguleuses etimmargmées,

ou discoïdes et marginées.— Plantes annuelles ou vivaces, émettant souvent

des rejets stériles, étalés ou diffus ; fleurs brièvement pédonculées.

a. Hameaux florifères dressés.

i . Graines marginées.

L. vulgaris Mœuch. L. italicaTrev.

I.. pelisseriana D C. L. arvensis Desf.

L. simples D C. L- micrantha Spr.

2. Graines triqnétres.

L. sparteaHoffm. L.chalepensis Mill.

L. striataDC. L. triphylla Mill.

b. Rameaux florifères dj/fu-s ou étalés-redresses.

L. thyraifolia D C. L. flava Desf.

L. arenaria D C L. supina Desf.

L. alpina DC.

Sect. 4. Choenobbhincm D C. Clior. — Feuilles opposées ou alternes, entières.

Fleurs axillaires ou en grappes. Corolle à gorge incomplètement fermée par

le palais. Capsule s'ouvrant au sommet par 2 petites ouvertures trivalves,

ou fermées par un opercule. Graines ovoïdes nou marginées.

L. minor Desf. L. rubrifolia D C.

L. origanifolia D C. L. villosa D C.
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Sect. I. CvMiuLAuiA f;/i«c.— Feuilles palminerviées, ordinairement lobées, lon-

guement pctioli'cs. Corolle n fjorge eiitièreinenf f(rmée par le palais. Ca|)sule

s'ouvnmt p.ir des porcs tr'iralrrs. (iraiiies oblonmies, rugueuses. — Plantes

vivaces, ratiipanles et dilluses.

Ëj. €YiHK.%i..%ni/% MilL dict. n" 17; DC. fl. fr. 3, p. 585; Dub.
bot. 344; Lois, cjall. 2, yj.29; Antirrhimim Cymbalaria F^.sp. 851;
A. hederœfoUtim Poir. dict. suppl. 4, p. 18. — Sclniltz, exsicc.

n" 314! ; C. Billot, exsicc. n" 594 ! — Fleurs de 8-10 niilliinètres

de longueur avec répei'on, solitaires à Paisselie de toutes les feuilles;

pédicelles glabres, aussi longs ou plus longs <|ue les feuilles. Calice

glabre, à divisions lancéolées-linéaires, aigurs. Corolle d'un violet

pâle, avec le palais jaune; éperon un peu courbé, obtus, deux fois plus

court que la corolle. Capsule globuleuse, dépassant le calice. Graines

brunes, ovoïdes, couvertes de crêtes obtuses, saillantes, souvent pa-

rallèles et interrompues. Feuilles presque toutes alternes, très-gla-

bres, vertes en dessus, souvent purpurines en dessous , à pétiole

plus long que le limbe ; celui-ci réniforme-en-cœur, de 15 à 25 mil-

limètres de diamètre, à 5 lobes larges, mucronulés, obtus dans les

feuilles inférieures, et aigus dans les supérieures. Tige se divisant

dès la base en un grand nombre de rameaux subfiliformes, étalés

et radicants. Fiacine grêle, fibreuse.— Plante entièrement glabre.

Peloria.— M. Billot nous a remis une fleur péloriée à 5 éperons.

Hab. Vieux murs linniides. ^ Mai-octobre.

1j. hepaticefolia Dub. bot. 344 ; Lois. gall. 2, p. 29 ;

Antirrhinum hepaticœfolium Poir. dict. suppl. 4, p. 19. — So-
leirol , exsicc. ?i° 3081 ! — Fleurs de 12-15 millimètres de lon-

gueur avec réperon, solitaires à Taisselle des feuilles; pédoncules

glabres, aussi longs et plus longs que les feuilles. Calice glabre,

à divisions linéaires, subaiguës. Corolle d'un violet très-pâle?;

éperon presque droit, obtus, 2-3 fois plus court que la corolle.

Capsule globuleuse, 2)/m5 courte que le calice. Graines blanchâtres,

tinement couvertes de crêtes tranchantes, interrompues et très-ir-

régulières. Feuilles presque toutes opposées, très-glabres, à pétiole

plus long que le limbe ; celui-ci suborbiculaire ou rénifornie en

cœur, de 15 à 25 millimètres de diamètre, à 3-5 lobes courts, lar-

ges, arrondis et mucronulés. Tige se divisant dès la base en un grand

nombre de rameaux subfdiformes, étalés et rampants. Racine grêle,

fibreuse. — Plante très-glabre, fragile, à fleurs un peu pkisgi^andes

que celles du L. Cymbalaria, et à graines de moitié plus grosses.

Uab. Montagues de Corse, mont Rotonrlo, mont CagDo, niouf Reuoso. cap
Corse, Vezzaboue, liuagno, etc. '^ Août.

Ij. .e<[^iiitriloba Dub. bot. 344; Lois. l. c; Antirrhinufn

œquitrilobumViv . cors.]). 10.

—

Soleir. exsicc. n'''5()S\\—Fleurs />e-

tites (7-8 mill. de long), solitaires à Taisselle des feuilles; pédoncules

glabres ou glabrescents, filiformes, aussi longs ou plus longs que les

feuilles. Calice glabre ou pubescent, à divisions lancéolées-linéaires.
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aiguës. Corolle d'un violet pâle; éperon un peu courbé, obtus, 5-4

fois plus court que le tube de la corolle. Capsule globuleuse, dépas-

sant le calice. Graines noires, globuleuses, alvéolées, à bords des

alvéoles obscurément relevés en crêtes. Feuilles glabrescentes ou

velues, presque toutes opposées ,
réniformes-en-cœur, à 5-5 lobes

courts , arrondis, mucronulés. Tige plus ou moins pubescente, se

divisant dès la base en un grand nombre de rameaux filiformes,

étalés et rampants. — Plante velue ou glabrescente ,
très-fragile.

Hab. Rochers des montagnes de Corse, Baslilica , cap Corse, Booifacio,

Lavezzi, etc. ^ ]Mai-oclol)re.

Seet. 2. Elxti^oides Chnv. — FewWes pennincrriées , suborbiculaires . ovales,

ou ovales-hastées, brièvement pctiolees. Corolle a gorge complètement fer-

mée par le palais. Capsule s'ouvranl latéralement pur 2 trous formés par la

chute d'un opercule. Graines ovoïdes, non marginées, alvéolées ou tubercu-

leuses.— Plantes ordini annuelles, étalées-diffnses; pédoncules allongés.

a. Graines rétinilées et alvéolées.

!.. SPVRIA Mill. dict. nM5 ; DC. fl. fr. 5, p. 584; Dub. bot.

544 ; Lois. gall. 2
, p. 29; Antirrhinum sparium L. sp. 851. —

le. Fuchs, hist. 167 ; Dod. pcmpt. 42, f.
s'in. C, Billot, exsicc.

no 595 î — Fleurs grandes (8-10 mill. non compris l'éperon), soli-

taires à Taisselle des feuilles de la base au sommet de la tige;^ pé-

doncules presque filiformes, velus, dépassant les feuilles, étalés

presque à angle droit. Calice velu, à divisions ovales -lancéolées,

presque en cœur b. la base. Corolle d'un jaune foncé, à lèvre supé-

rieure violette ; éperon conique, subulé, courbé et presque aussi

long que la corolle. Capsule globuleuse. Graines finement alvéolées.

Feuilles toutes ovales-orbiculaires, brièvement pétiolées, velues;

les inférieures souvent en cœur à la base. Tige se divisant dès la base

en rameaux allongés, presque filiformes, simples, couchés, couverts

de longs poils mous et de poils plus courts glanduleux. Racine grêle,

fibreuse. — Plante un peu plus robuste que le I. Elatine, dont elle

est bien distincte par ses calices à divisions une fois plus larges.

Hab. Champs cultivés de toute la France, (ij Juin-octobre.

L. Ei..%TiME Desf. atl. 2, p. 57; D C. fl. fr. 5, /). 584 ;
Dub.

bot. 544; Lois. gall. 2, p. 20 ;
Antirrhinum Elatine L. sp. 851.

—

lc.Dod.pempt.^1. Rchb.exs.n''Ç>^V.\ Fries,h. n. fasc. i , n^JtOl--

Fleurs médiocres (8-10 millimètres avec l'éperon), solitaires à l'ais-

selle des feuilles de la base au sommet de la tige; pédoncules fili-

formes
,
glabres, dépassant les feuilles, étalés à angle droit. Calice

velu, à divisions /rt?iPeo?e^.S acuminées. Corolle d'un jaune pâle, à

lèvre supérieure d'un pourpre violet en dedans ;
éperon subulé,

droit ou un peu courbé
,
presque aussi long que la corolle. Capsule

globuleuse. Graines brunes, ovoïdes, couvertes de crêtes saillantes et

anastomosées. Feuillci brièvement pétiolées, \elues, ovales, aiguës
;

les inférieures opposées, ovales-arrondies, et [)lus ou moins dentées

à \i\ base; les moyennes hastées; les supérieures sagittées et rare-
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meut entières. Tige se divisant dès hi base en rameaux allongés, lili-

formes, presque simples, couchés, couverts de longs poils mous éta-

lés, et de poils plus courts glanduleux. Racine grrie, rd)reuse.

Hab. Champs cultivés de toute la France, Corse. (î; Juin -octobre.

b. draines tubcrruleiises.

L. GR.ECA Chav. monogr. i 08; Bcnlh. in D C. prodr. 10, />. 268;

Coss. not. pi. Esp. p. 61 ; L. commulata Bcrnh. in Rchb. ic. 9,

t. 815, et /l. exe. J, p. 375; Lloyd, not. /l. ouest, p. 18; L. cau-

lirrhiza Delille, cuit, in hort. bot. Monsp. 1842; L. radicans Le

Gain exsicc; Antirrhinum grœcum Bonj et Chaub. c.rp. Mor. bot.

175, ^ 21.

—

Rchb. exsicc. n" 1691!— Fleurs grandes (12-15 mil-

limètres avec réperon), solitaires à Paisselle de toutes les feuilles
;

pédoncules glabres, subtîliformes, étalés, égalant ou dépassant beau-

coup les feuilles. Calice pubescent, à divisions lancéolées linéaires, ai-

guës. Corolle pubescente, blanchâtre^ à lèvre supérieure d'un bleu

clair, à palais taché de pourpre ; éperon très-large à la base, arqué-

conique, acuminé, plus long que le tube de la corolle. Capsule glo-

buleuse. Graines grisâtres, fortement tuberculeuses. Feuilles pubes-

centes ; les inf. ovales, opposées ; les sup. alternes, ovales-hastées,

à pétiole court. Tige divisée dès la base en rameaux allongés, subfili-

formes, simples ou rameux, à longs poils étalés, et produisant en au-

tomne des racines à leur base. Racine grêle, pérennante (Le Gall,

Thaslé).— Corolle une fois plus grande que celle du L Elaline.

Hab. Ilesd'Hyères (3/éraO; Toulon {Gren.); Montpellier, à la Vérune, Aigues-

Morte! [Godr.]; Narbonne {Delort); Corse, Bonifacio {Hequien, Salle); Tou-
louse! [Thnbal); Belle-Isle-en-Mer! (Le Gall., Lloyd, Thaslé).'^ Juin-août.

Obs.— D'après la description et la Qgure de Chaubard. et d'après des exem-
plaires venant de Constantinople et d'Italie, nous n'avons pu séparer le L.

grœca du L. commutatu Bernh. De plus la plante des bords de la Méditer-

ranée est de tout point identique à celle des côtes de l'Océan.

I^. ciRRnosA Willd. en. 659 ; D C. fl. fr. 5, p. 407; Dub. bot.

344; Antirrhinum cirrhosum L. mnnt. 249.— le. Jacq. hort. vind.

t. 82. Soleir. exsicc. n° 5076!— Fleurs très-petites (4-5 niill. avec

réperon), solitaires à Taisselle de toutes les feuilles ; pédoncules

glabres, filiformes, étalés et faisant souvent fonction de vrilles, 2-3

fois plus longs que les feuilles. Calice pubescent, à divisions lancéo-

lées, aiguës , bien plus courtes que le tube de la corolle. Celle-ci

glabrescente, bleuâtre, à palais blanchâtre ponctué de pourpre ; épe-

ron subulé, recourbé et plus court que le tube. Capsule globuleuse.

Graines blanchâtres, fortement tuberculeuses. Feuilles alternes, gla-

bres ou pubescentes à leur base et sur la nervuro médiane, étroite-

ment lancéolées-hastéeSy souvent uni-bidentées à la base, à |)étiole

court et dépassant peu ou pas les oreillettes. Tige se divisant dès la

base en rameaux allongés, très-gréles, simples, hérissés surtout iii-

férieurement de longs poils étalés. Racine grêle, annuelle.

Hnb. Aigues-Mortes, Toulon. Ilesd'Hyères; la Corse, Ajaccio. (i, Jnin-aont.
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Sect. .3. Li>xBi\sTHi'>i Chav. — Feuilles penninerviées , sessiles ou amplexi-

caules, alternes ou verticillées sur les rejets stériles et à la base des ti^es

llorilères, Irès-enlières et souvent glauques. Fleurs en grappe ou en épi

terminal. Corolle à gorge fermée par le [)alais. Capsule s'ouvrant par 4-iO

dents plus ou moins profondes; graines anguleuses et non marginées, ou
discoïdes el marginées. — Plantes annuelles ou vivaces , émettant ordi-

nairement a la base des rejets stériles; fleurs brièvement pédonculées.

a. limneanx florifères dressés.

\. Graines marginées.

L. vcLCAHis» Mœnch, meth. 524; DC. fl. fr. 5, y). 592; Dub.
bot. 346 ; Lois. gall. 2, p. 52; Benth. inDC. prodr. 10, p. 273;
L. genistifoUa Benth. cat. pyr. 07 ; Antirrhinum Linaria L. sp.

858 ; A. commune Lam. fl, fr. 2, p. 340. — h. Fuchs, hist. 545;
Lam. ill. t. 551

,
/". 5 ; Cam. epit. p. 950. C. Billot^ eœsicc. ii° 425 !

— V\eurs très-grandes (25-50 millimètres avec Péperon), en grappes

spiciformes terminales serrées; pédoncules couverts, ainsi que l'axe

de la grappe, de petits poils glanduleux ; bractées linéaires, réflé-

chies. Calice glabre, à divisions lancéolées, aiguës, trois fois plus

courtes que le tube de la corolle. Celle-ci d'un jaune soufiT% safranée

sur le palais; éperon conique-subulé, un peu courbé, aussi long que

la corolle. Capsule ovoïde, grosse (7-8 millim. de long), deux fois

plus longue que le calice. Graines noires, largement bordées, plus

ou moins tuberculeuses au centre. Feuilles toutes éparses et très-

rarement verticillées par 3, très-rapprochées, linéaires ou lancéo-

lées-linéaires, aiguës. Tige de 2-6 décimètres, raide, simple ou peu

raiTieuse au sommet. Racine rameuse, rampante. — Plante glabre

inférieurement, pubescente-gianduleuse dans le haut; feuilles très-

variables dans leur largeur.

Peloria Lin. am. 1, p. 55. — Corolle régulière, à 5 lobes et à

5 éperons; étamines 5; ovaire stérile. Eperons parfois nuls ou ré-

duits à 2 ou à 5.

Ilab. Champs arides et pierreux, bords des chemins, etc. ^ Juillet-

septembre.

Ij. it.%i.i€a Trev. act. leop. cur. 13, /). 188; Chav. mon. 130;
Benth. in DC. prodr. 10, p. 272; L. genistifoUa D C. /l. fr. 5,

p. 591 ; Dub. bot. 346; Lois. gall. 2, p. 52; L. angustifolia Rchb.

fl. exe. 575; Antirrhinum genistifolium Vill. Dauph. 2, p. 459;
A. pobjgalœfoiium Poir. dict. suppl. 4, p. 21 ; A. angustifolium

Lois. not. suppl. 167; A. Bauhini Gaud. helv. 4, p. 154.— le.

Rchb. t. 421; Clus. hist. 322; Roch. pi. ban. t. 22, f.
47.—

Pédoncules et axe de la grappe dépourvus de petits poils glanduleux

et entièrement glabres. Corolle (l'un jaune citrin. Capsule globu-

leuse, petite (i^-5 millimètres), une fois plus longue (jue le calice.

Craines ordinairement tuberculeuses au centre. Feuilles épaisses, un

peu charnues, très-glauques. — Plante très-voisine du L. vulgaris.
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mais bien (listii)cli! par les caractères priM^ités , et en uiilre par sa

corolle (i'uii tiers plus [)etite et plus pâle, par sa capsule de moitié

moins grosse, (Milin par sa station ordinairement alpine ou descen-
dant le long d^s vallées.

Ilab. Alpes «lu Daupliinc, t.aularet, la Horarde, vallée deCerviéres et de
Briaiiçon, la Vallouise, etc.; Pjrc'nOes-Orienlales, (jollioure, Port-Veiidres,
Perpignan, elc. '^ Jnin-seplemhro

L. PEi.iSiiERi.iiiA DC. jl. fr. 5,2). 389; Dub. bot. 545; Lois,

gall. 2, p. 51; Antirrhinum pelisscrianum L. sp. S^^î-, A. gra-
cile Pers. syn. "2, p. I5G.— Ic.Barr. t. 1162. Soleirol, e.xsicc.

n° 5080 ! — Fleurs assez grandes (12-15 millimèt. avec Péperon),

disposées i\u sommet des tiges ou des rameaux en épi d'abord court

et serré, puis allongé et lâche (5-6 centimètres); pédoncules de la

longueur du calice, glabres; bractées linéaires, dressées. Calice gla-

bre, à divisions linéaires, acuminées. Corolle d'un pourpre-violet,

à palais rayé de blanc; éperon droit, conique, subulé, aussi long

que la corolle. Capsule globuleuse, déprimée, de moitié plus courte

que le calice. Graines discoïdes, lisses, largement bordées et entou-
rées d'un cercle de cils aussi longs que la marge. Feuilles des tiges

florilères linéaires, éparses ; celles des rejets stériles lancéolées, ver-

ticillées par 5. Tiges de 2-5 décimètres, grêles, droites, simples

ou un peu rameuses, ordinairement entourées à la base de plu-

sieurs rejets stériles de 4-8 centimètres. Racine grêle. — Plante

entièrement glabre, <lislincte de toutes les espèces du genre par ses

graines.

Hnh. Commune dans l'ouest, le centre et le midi de la France. (î) Mai-
septenil)re.

I^. .%RVKiviSBS Desf. atl. 2, /). 45; DC. fl. fr. 5, p 588; Dub.
bot. 545; Lois. gall. 2, p. 51; Antirrhinum arvense var. a. L..

sp. 855; Willd. sp. 5, p. lU.—Ic. DHL hort. elth. t. 165, f. 198.

Schultz, exsicc. n" 491 ! — Fleurs très-petites (5-6 millimètres),

disposées d'abord au sommet des rameaux en petites têtes serrées

qui s'allongent ensuite en grappe lâche et interrompue; pédoncules
plus courts que le calice, poilus -glanduleux ainsi que l'axe de la

grappe et les calices; bractées linéaires, réfléchies. Calice à divisions

linéaires-oblongues, recourbées au sommet. Corolle bleue avec des

stries plus foncées ; lèvre supérieure divisée en deux lobes oblongs-

obtus, étalés; éperon subulé, plus court que la corolle, recourbé et

faisant presque un angle droit avec le tube. Capsule globuleuse, un
peu glanduleuse, dépassant le calice. Graines grisâtres, lisses, lar-

gement bordées. Feuilles un peu épaisses, glauques, toutes linéaires ;

les inférieures verticillées par 4. Tiue florale de 2-5 décimètres,

glabre, dressée, simple ou rameuse, ordinairement entourée à la

base de rejets courts, à feuilles verticillées. Racine grêle.

Hab. Champs et m»)is.s(»ns de presque toute la France, le nord-est evceple.

d; Juin-août.
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a^. $i$iiViPLt:^ D (\ fl. fr. 5, p. 388 ; Dub. bot. 345; Lois.gall.

*i,p. 31; Antirrhinum arvense var. p. L.sp. 855; A. simplex
Willd. xp. 3, p. 245; A. parviflorum Jacq. ic. rar. 2, t. 499.— le.

Coliim. ecphr. 1, p. 300. Soleir. eœsicc. n° 3073!—; Corolle très-

petite (3-6 millimètres), jaune, ou munie de quelques stries violet-

tes; lèvre supérieure de la corolle à 2 lobes ovales, aigus, réfléchi'^

sur les côtés; é[)cron presque droit. Graines ordinairement fine-

ment tuberculeuses au centre. Feuilles toutes linéaires. Tige flori-

iîère simple ou très-peu rameuse. Le reste comme dans le L. arven-
sis dont elle nous paraît distincte.

Hab. Champs de la région méridionale, ordinairement avec la précédente
espèce. (î, Jnin-août.

Li. !Mi€R.%iVTB.% Spr. syst. 2, p. 794 ; Chav. mon. 156; Benth.
in DC. -prodr. 10, 29.279; L.parviflora Desf. atl. 2, p. 44, t. 137?;

Antirrhinum micranthmn Cav. ic. 1, p. 51, ^. 56, /. 5; .4. parvi-
florum Willd. sp. 3, p. 245. — Feuilles des tiges florales ovales-

lancéolées ou oblongues ; feuilles des rejets stériles sublinéaires. Le
reste comme dans le L. arvensis dont cette espèce possède les autres

caractères, et en particulier la corolle et le port.

Hab. ^avhonne {Lagrkze-Fosstit, 7'imbo/, 1831). (î) Juin.

2. Graines non marginéea.

JL. SPARTE.% Hoffm. et Link, fl. lusit. 235, t. 36; Benth. in

DC. prodr. 10, p. 270; L.juncea Desf. atl.'^.p. 45; DC.fl.fr. 3,

p. 729 ; Dub. bot. 345 ; Lois. gall. 2, p. 32; Antirrhinum spar-
teum L.sp. 854 ; Thore, chl. 265; A. junceum Lin. herb.l ( ex
Benth.) — le. Cav. ic. 1, t. 32. — Fleurs en grappes glabres ou

pubérulentes, courtes et peu serrées à Textrémité des rameaux
;
pé-

doncules de 4-8 millimètres, plus longs que le calice et les bractées.

Calice glabrescent, à divisions lancéolées, aiguës, 2-3 fois plus

court que la corolle (non compris Téperon). CoroWe jaune, à pa-
lais plus foncé, de 15-20 millimètres avec Péperon; celui-ci droit,

conique-subulé, au moins aussi long que la corolle. Stigmate bifide.

Capsule un peu plus courte que le calice. Graines très-petites, tri-

quètres, faiblement ridées. Feuilles glabres, linéaires-subulécs. Tige

de 2 4 décimètres, glabre, grêle, ordinairement très-rameuse, à

rameaux étalés, très-gréles; rejets stériles nuls ou [)eu nombreux.
Jlab. Moissons el terrains arides el sablonneux des Landes, entre Bavonne

el Bordeaux Qj Juin-août.

l<. €iiAi.EPF.x^^«$i<§ Mill. dict. H° 12 ; DC. fl. fr. 3, p. 589 ; Dub.
bot. 346; Lois. <jall. 2, ];. 31 ; Antirrhinum chalepense L. sp. 859 ;

A. album Lam. fl. fr. 2, p. 345. — le. Morison, hist. sect. 5,

t. 35, f. 9 ; Triumf. obs. t. 87, f. '2;Sibth. etSm. fl. gr. G, t. 592.
— Fleurs eu grappe spiciforme el terminale, très-làche, (//a^rc dans

toutes ses parties; pédoncules très-courts, égalant les bractées linéai-
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res. Calice glabre, à divisions /me'aîVfî.s', acuminêes, égalant la corolle.

Corolle blanche j ne dépassant pas les sépales et une fois plus courte

que l'éperon linéaire-subulé. ' ligrnale entier, nu peu renllé au som-
met. Capsule j^lobuleuse, de moitié plus courte (\ue\Q càWr.e. Graines
triquètres, rorlenient ridées. Feuilles-linéaires ou sublancéolées,

uninerviées. Tige de 2-4 décimètres, dressée, grêle, simple ou ra-

meuse. Racine grêle. — Plante glabre dans toutes ses parties, à re-

jets stériles rares; distincte de toutes les autres espèces par son ca-
lice et sa corolle.

Hab. Toulou, Hyères, iNiines, Moulpellier. (1; Avril-mai.

li. STRiAT.% D C. fl. fr. 5, p. 586; Chav. mon. 1S2 ; Dub. bot.

546 ; Lois. gall. 2, p. 55 ; Rob. cat. Toulon, 70 ; Benth. in D C.
prodr. 10, p. 278; L. monspessulana Dum. Court.; L. repens

Steud. nom. bot.; Antirrhinum monspessulamim, et repens L. sp.

8o4; A. striatum Lam. fl. fr. 2, p. 545; A. galioides Lam. dict. 4,

p. 351. — le. DHL h. elth. t. 165, f. i97. Schultz, exsicc. n"" 68!;

Rchb. exsicc. n"^ 2056 et 2369!; Billot, exsicc. n^ 58 ! — Fleurs en

grappes spiciformes, terminales
;
pédoncules glabres, égalant le ca-

lice. Celui-ci glabre, n divisions lancéolées-linéaires, aiguës, dressées,

trois fois plus court que la corolle. Celle-ci blanche ou jaunâtre
rayée de violet, à palais très-ample ; lèvre supérieure un peu plus

longue que le tube, à 2 lobes obtus, redressés; lèvre inférieure k

lobes demi-circulaires, écartés ; éperon conique, droit, égalant à
peine le tube de la corolle. Stigmate entier, un peu renflé au som-
met. Capsule ime fois plus longue que le calice. Graines noires, tri-

quètres, fortement et irrégulièrement ridées. Feuilles nombreuses,
rapprochées, un peu glauques, linéaires, aiguës, atténuées à la buse;

les inférieures verticillées par 4 ; les supérieures ordinairement

éparses. Tiges de 5-5 décim., dressées ou étalées, grêles, dures, cas-

santes, simples ou rameuses, ordin^ entourées à la base de rejets sté-

riles nombreux. — Plante très-glabre ; éperon parfois presque nul.

p. conferta Benlh. l. c. — Grappe serrée. L. procera D C. cat.

monsp. 121 ; Antirrhinum confertum Jan. pi. exs.

Y. grandiflora Godr. fl. lorr. 2, p. 446. — Fleurs plus grandes,

jaunâtres; à veines violettes plus lines; éperon dépassant le pédon-
cule; plante plus forte, croissant avec les L. vulgaris et striata;

en serait-elle une hvbride? {Godr.)— L.stricta Hornm. hort. hafn.

2, p. 577.

U(ib. Lieux storile;-, culiures arides, vieux murs, bords des ctiemins, dans
presque toute la France. ^ Juillet-août.

1^. TRIP1IYM.A Mill. dict. n" 2; D C. /L fr. 3, p. 585; Dub.
bot. 544 ; Lois. gall. 2, p. 50 ; Rob. cat. Toulon, 70 ; Antirrhinum
triphyUum L. sp. 852. — le. Clus. kist. 520; Bocc. sic. t. 22 ;

Dod. pempt. 184,/". dextr. C. Billot, exsicc. n° A^ù\; Soleirol,

exsicc. n" 5077! — Fleurs sessiles, alternes, en grappe courte,

compacte ou interrompue h la base, à la fin un peu allongée;
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bractées foliacées. Calice glabre, à divisions ovales ou ovales-lan-

céolées, obtuses, 2-5 fois plus courtes que la corolle. Celle-ci de 2

centimètres, en y oonnpreniint Péperon recourbé et presque égal au

tube, ftjuve, blanche ou bleuâtre. Stigmate long et étrQitement clavi-

forme. Capsule glabre, dépassant à peine le calice. Graines brunes,

Irigones, couvertes de rides fortes et anastomosées. Feuilles très-

largeSy obovées, obtuses, verticillées par trois, à 5 no'vures, glau-

ques et glabres ainsi que la tige. Celle-ci de 1-5 décimètres, dres-

sée, épaisse, robuste, simple et rarement rameuse. — Plante entiè-

rement glauque et glabre.

Hab. Toulou ! [liobert); Corse, BoQifacio! {Solc'iroL Requ'ten). (ij Mai.

I). liiimcaiu (Jonf('res diffus ou etafcs-redressés ; graines marginees, excepté

dans le L. fiava.

ftu. TBiVi-MflFOLi.% D C\ /L fr. 5, p. 587; Dub. bot. 544; Lois,

(jall. ^, p. 50, t. 10, Antirrhinum thymifoliumVahl, sijmb . 2, p. 67.

— Schultz, exsicc. n° 900!; Endress, exsicc. ann. 1850!— Fleurs

en grappe courte et compacte au sommet des rameaux
; pédoncules

très-courts, glabres, ainsi que le calice. Celui-ci à dWis'ions oblongues-

spatulées, obtuses; la supérieure un peu plus grande. Corolle de 2

centimètres avec Téperon, jaune, à palais plus foncé; éperon égal à

la corolle. Capsule subglol3uleuse, glabre. Graines brunes, minces,

arrondies, convexes sur une face et concaves sur l'autre, largement

marginees, lisses. Feuilles ordinairement verticillées far trois, obo-

vées ou largement oblongues, glauques et glabres, ainsi que toutes

les parties de la plante. Tige divisée dès la base en un grand nombre
de rameaux de J-2 décim., couchés-diirus, puis redressés, simples

ou un peu rameux. — Plante entièrement glauque et glabre.

llab. Sables maritimes de l'ouest, de Bayoïme à La Rochelle, (f). Juin-juillet.

IL. alpiua D C. fl. fr. 5, /;. 590; Dub. bot. 546 ; Lois. gall. 2,

;). 50 ; Antirrhinum alpinum L. sp. 856 ; Clus. hist. 52:!, f. 2;

.ïacq. austr. i , ^ 58 ; Bot. mag. t. 205.— Rchb. exsicc. n" 625 !

— Fleurs en grappes courtes, à la fin allongées, au sommet des ra-

meaux ; ceux-ci glabres ainsi que les pédoncules 2-5 fois aussi longs

que le calice. Celui-ci à divisions linéaires, plus courtes que la cap-

sule. Corolle de 2 centim. avec Téperon, violette ou d'un pourpre-

bleuâtre avec le palais safrané ; éperon égal à la corolle. Capsule

subglobuleuse, glabre. Graines presque planes, ovales-suborbicu-

laires, largement bordées, noires et lisses. Feuilles linéaires, pres-

que toutes verticillées par A, uninerviées, glabres et glauques, ainsi

que les rameaux. Tige divisée dès Torigine en un grand nombre de

rameaux cauliformes de 1-2 déc, couchés, puis redressés, simples

ou un peu rameux. Racine fibreuse.— Plante glauque et glabre.

Hnh. T.H haut .lura; lar de Jou\. la Dôle. le Reculet. etc.: Cùte-d'Or. source

de la Coquille [Fleurot] ; L>on, îles du Rhône; Alpes et Pyrénées; mauquo dans

les Vosges et l 'Au vergue, (^ Août.
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!.. sui>iii'.% Desf. iifl. 2, p. 44 ; f) C. fl. fr. 5, ji. S88 ; Duh.

bot. 545; Lois. gall. ii, p. 30; L. mariiima DC. ir. rar. t. 12;

L. ThuUlierii Mërat, fl. par. 192; Anllrrhlnum sitpinum L. xp.

85G ; A. bipunctalum T/iuiU. fl. par. 511 {non L.) ; A. mariti-

mum Poir. dict. suppl. 4, p. 25. — le. Cius. hist. 521. SchuUz,

exsicc. n° 41)2! ; C. Billot^ cxsicc. w" 424 ! — KIt'urs en grappes

courtes et compactes, à la lin un i)eu allongées, au sommet des ra-

meaux pubescenls-glanduleuXf ainsi que les |)é(lonrules très-courts

et le calice. Celui-ci à divisions lin('airos-ol)longues, obtuses, un

peu plus courtes que la capsule. Corolle grande (2 centimètres avec

J éperon), d'un jaune pâle, à i)alais orangé ; éperon égal à la corolle.

Filets des étamines longs, velus à la base. Capsule subglobuleuse,

glabrescente. Graines planes, ovales-orbiculaires, largement mar-

ginées, noires et lisses. Feuilles linéaires, uninerviées, subchar-

nues, rapprochées, éparses, ou parfois presque toutes verticillées par

3-4 [L. maritima D C), glauques et glabres. Tige divisée à son ori-

gine en un grand nombre de rameaux de 1-2 décimètres, couchés-

difîus, puis redressés, simples ou peu rameux. Racine annuelle. —
Plante glauque-glabre infér\ pubescente-glanduleuse supérieurem^

p. pyrenaica. Plante plus élevée, à inllorescence plus fortement

pubescente-glanduleuse. L. pyrenaica DC. ic. rar. t 11 ; Antir-

rhinum pyrenaicum Pers. syn. 2, p. 1 56 ; A. dubitim Vill. Dauph.

2, p. Aùl.— Welvitsch, exsicc. n° 418!
llab. L'ouest; le ceiilre de la France {Borean); la Lorraine à Saint-Mihiel ;

les Alpes, les Cévennes et les Pyrénées, eic. (f) Juin-septembre.

Wj. arem.^ria d c. ie. rar. p. 5, t. iA, et
fl. fr. 5, p. 409 ;

Lloydy
fl.

Loire infér. 185; Dub. bot. 345; Lois. yall. 2, p. 51 ;

Benth. in D C. prodr. 10, p. 284; Antirrhimim arenarium Poir.

dict. 4, p. 26. — Schultz y exsicc. n° 515 ! — Fleurs en grappes

courtes, à la fin allongées, au sommet des rameaux
;
pédoncules bien

plus courts que le calice ou presque nuls. Calice poilu-glanduleux,

ainsi que Taxe de la grappe, à divisions lancéolées-linéaires, aiguës.

Corolle jaune, très-petite [^-(y mWWmèlres) , dépassant unpeu le ca-

lice; gorge poilue; éperon conique-subulé, droit, presque aussi long

que la corolle. Filets des étamines glabres. Capsule subglanduleuse,

égalant le calice. Graines noires, planes, elliptiques, étroitement

marginées, lisses sur les faces. Feuilles lancéolées et lancéolées-li-

néaires, verticillées par trois inférieurement, puis éparses, poilues-

glanduleuses ainsi que le reste de la plante. Tige se divisant dès la

base en un grand nombre de rameaux étalés-redressés, poilus-glan-

duleux. Racine grêle, annuelle. — Plante poilue-glanduleuse.

p. saxatilis Gren. et Godr. Plante plus petite ; fleurs moins nom-
breuses et réunies presque en tète au sommet des rameaux; feuilles

un peu plus larges. L. saxatilis D C. fl. fr. 5, p. 590, et ic. rar.

t. 15; bub. bot. 545 ; Lois. gall. 2, p. 51 [non Tïoffm. et LJnk).

Hab. Sal)les niariliines de l'ouest de la France, de Nantes à Dunkerque. (j)

Juin-aoûl.
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!.. Fi..%v.% Desf. atl. 2, j). i2, ^ 15C ; /> C. fl. fr. 3, j). 729
;

Dub. bot. 343; Lois. gall. 2, p. 30; Benth. in DC. prodr. iO,

p. 283; Antirrhinum flavum Poir. it. 2, p. 191. — Fleurs 2-5 en

grappe courte, et rarement solitaires au sommet des rameaux; pé-
(loncuk'S presque nuls. Calice glabre ^ à divisions linéaires, obtuses.

Corolle d'un jaune foncé, à gorge poilue et plus foncée; éperon co-

nique-subulé, droit , aussi long (jue la corolle. Filets des étamines

glabres. Capsule glabre, dépassant à peine le calice. Graines ovoïdes^

incurvées
, fortement et irrégulièrement ridées. Feuilles rappro-

chées, opposées ou verticillées par trois, puis éparses, ovales ou
ovales-lancéolées et oblongueSy glabres. Tige divisée dès la base en

rameaux de 3-12 centimètres, glabres^ étalés-redressés, simples.

Racine grêle.— Plante d'un vert gai, entièrement glabre.

Hab. Corse, sables de Gravone et Carapo di Loro, Ajaccio. (j) Mars-avril.

Sec!. 4. Cu/KNOBRQi.MJM DC. Chac. — Feuilles opiiosées ou alterues, entières.

Fleurs axillairesou en firappes. Corolle à gorge inromplétemenl fermée par
le palais. (>apsule s'ouvrant au soiumcl par 2 pelites nuverlures trivalves ou
fo mces par la chu^e d'un opercule. Graines ovoïdes, non niarginces.

C MtxonDesf. atl. 2, p. 40; DC. jl. fr. 5, p. 391 ; Dub. bot. 544 ;

Lois. gall. 2, p. 55; Antirrhinum minus L. sp. 832.

—

le. Math. com.

2, p. 359. Rchb. exsicc. n" 624!; Billot ^ eœsicc. n° 624!; Fries, h.

n. fasc il, n" 21 !—Fleurs petites, distantes, nombreuses, axillaires,

solitair^^s, foimantdes grappes lâches et feuillées; pédoncules grêles,

5-4 fois plus longs que le calice. Celui-ci à divisions inégales,

linéaires-oblongues, obtuses. Corolle un peu plus longue que le ca-

lice, velue-glanduleuse, d'un violet pâle avec le palais jaune; gorge

ouverte ; éperon obtus, 2-5 fois plus court que la corolle. Capsule

ovoïde, poilue-glanduleuse, un peu plus courte que le calice.

Graines munies de crêtes longitudinales , aiguës et anastomosées.

Feuilles entières, obtuses, atténuées en pétiole à la base; les infé-

rieures opposées , lancéolées-obloiigues; les supérieures alternes,

étroites ou subVuiéaires. Tige de 1-4 décim., dressée, très-rameuse

dès la base; rameaux dressés, flexueux; les infér. opposés. Racine

grêle, annuelle. — Plante couverte de poils courts et glanduleux.

Hah. Champs et lieux stériles de toute la France, u Juillel-octobre.

li. PR^TERitiissA Delastre y in ann. se. nat. sér. 2, v. 18,

p. 132; BoreaUy fl. centr. 577. — Corolle glabre^ à gorge presque

fermée par le palais saillant. Capsule glabre. Tiges et rameaux
grêles et glabres dans toutes leurs parties , ainsi que les feuilles , ou

très-exceptionnellement pubescentes-glanduleuses. Le reste comme
dans le L. minor^ dont plusieurs auteurs ne la regardent que

comme une variété. — Une culture de plusieurs années ne Ta

point modiliée (Borca^i).

Hnb. Adon , dans le Loiret; vallée de Fonijoize , dans la Vienne liJoi/d);

(^ôte-d'Or i^F/curo/ ; graviers du Vidourle vn\ve Sauve et Quissac dans le

Card i lourhif). (l^ Juin-octobre.
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L. RUBRIFOMA D C. ft. fv. S, p. 410; Chav. nionogr. 95;
l)ub. bot. 5i5; Lo/.v. galL 2, p 35; Perreym. cat . Fréju.<i, AS;
Antirrhinum filiforme Poir. dict. suppl. 4-, p. "il. — fr. Magn.
bot.^i). — Fleurs axillaires, solitaires, en grappes ordinairement

allongées; pédoncules 5-4 fois aussi longs que le calice. Celui-ci à

divisions inégales, linéaires-oblongues, obtuses. Corolle poilue-

glanduleuse, d'un bleu-violet, campanulée-subcylindrique, du tiers

ou de moitié plus longue que le calice ; éperon filifonne, très-aigu^

de moitié plus court que la corolle. Capsule ovoïde, poilue-glandu-

leuse, plus courte que le calice. Graines oblongues, sillonnées et

hérissées de tubercules entre les côtes. Feuilles épaisses, ovales ou
oblongues; les inférieures ovales, opposées et rapprochées presque

en rosette à la base, glabres; les supérieures alternes, poilues, de-

venant linéaires-oblongues. Tige de 10-15 cent., glabre inférieure-

ment, poilue-glanduleuse vers le haut. Racine grêle, annuelle. —
Espèce bien distincte, par ses graines et sa durée, du L. origanifolia.

Uab. Frcjus; Marseille; Moutpellier, Capouladoux, St.-Guillieni-le-Désert;

Bédarieux ; Perpignan. Juin.

Ij. origanifolia I) c. fî. fr. 5, p. 591 ; Chav. monogr. 94,

t. 6; Dub. bot. 545; Lois. gall. 2, p. 53; Antirrhinum origanifo-

lium, L.sp.So'2.; Lap. abr. 555; A. villosum Lap.l. c. — le.

Barr. 597-598 et 4102-1105 (maie); Cav.iCi, p. 11, t. 159.

SchultZy eœsicc. n" 901 ! — Fleurs 2-6, axillaires, solitaires, en

grappes courtes et lâches au sommet des rameaux; pédoncules 2-3
fois aussi longs que le calice. Celui-ci à divisions inégales, linéaires-

oblongues, obtuses. Corolle velue-glanduleuse, d'un bleu-violet, et

blanchâtre à la base, de une à trois fois aussi larges que le calice

(10-15 millimètres); éperon conique, de moitié plus court que les

sépales. Capsule ovoïde, poilue-glanduleuse, d'un tiers plus courte

que le calice. Graines oblongues, ridées par des côtes anastomosées.

Feuilles épaisses, oblongues ou obovées^ brièvement, pétiolées ; les

inférieures opposées, ovales, glabres; les supérieures alternes, poi-

lues-glanduleuses. Tiges nombreuses, ordinairement diffuses, puis

redressées, ordinairement glabres inférieurement, et pubescentes-

glanduleuses vers le haut des tjges. Souche dure et dvace.— Plante

velue-pubescente ou presque glabre.

p. grandiflora. Corolle atteignant de 15 à 18 millimètres. Antir-
rhinum crassifolium Willd. sp. 5, p. 216.— Endress, eœsicc. ann.

1851 !; Durieu, astur. eœsicc. n° 256 !

Wnfe. Provinces méridionales; Pyrénées; Narbonoe; Montpellier ; Capou-
ladoux ; environs d'Aix , mont Sainte- Victoire; Grenoble, Pont-en-lloyaus

;

Auvergne; Lozère; le Gard; etc. ^ Avril-juillet.

L. VII.I.OSA D C. Chav. monogr. 95; Benth. inDC. prodr. 10,

p. 286; Antirrhinum villosum L. .çp. 852; A. oppositifolium

Poir. dict. suppl. 4, p. 25.— Feuilles ovales-arrondies ou snborbi-

culaires, couvertes, ainsi que les tiges, les pédoncules et les calices.
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de longs poih laineua\ Corolle somblable à celle du L. onganifolia

p. grandiflora, dont il ne diffère en rien pour les autres caractères,

et dont Bentham le regarde avec doute comme une variété.

Hab. Les Corbières près Albières (j1/«rfrJu-/)o»jos). ^ Juin.

GKATIOLA. (L.gen. 29.)

Calice 5-partite, muni à la base de deux bractées. Corolle

dépourvue d'appendice à la base, tubuleuse-tétragone, à 4 lobes

inégaux et formant deux lèvres peu distinctes; i lèvre supérieure

émarginée ou bifide, Tinférieure à 3 lobes égaux et dépourvue de

))alais saillant. Elamines quatre dont deux stériles ou presque nulles.

Capsule biloculaire, à déhiscence sopticide, à deux valves bifides;

placentas presque libres après la déhiscence.

O. OFFICIIVAI.IS L. sp. 24; DC. fl. fr. 5, p. S98 ; Dub. bot.

542; Lois. gall. 1, p. 4 5. — Je. Dod. pempt. 558 ; Lam. ill. t. 16,

f. 1 ; FL dan. t. 563. Schultz, exsicc. n° 899!— Fleurs axillaires,

solitaires, longuement pédonculées, munies sous le calice de deux

bractées un peu plus longues et plus larges que les divisions calici-

nales. Celles-ci linéaires, aiguës. Corolle barbue intérieurement au-

dessus de Tinsertion des étamines fertiles. Capsule ovoïde-acuminée.

Graines très-petites, oblongues, anguleuses, alvéolées. Feuilles lisses,

sessiles, embrassantes, lancéolées, denticulées dans leur moitié

supérieure, plus longues que les entre-nœuds, et munies de 5-5 ner-

vures saillantes. Tige dressée, raide, simple, fistuleuse, arrondie à la

base, quadrangulaire au sommet. Racine rampante.— Plante glabre

et lisse; fleurs blanches ou rosées.

Hab. Marais etlieu\ aquatiques, dans toute la France. ^ Jnin-juillel.

0ns. — Le Mimulus liiteua Lin., originaire de l'Amérique occidentale, est

très-rcpandu aux bords des eaux de Framont à Mutzig (Alsace), il arrive

même jusqu'à Strasbourg en suivant les bords de la Bruche. Cette belle espèce

se reconnaît à ses grandes fleurs jaunes en gueule, plus ou moins tachées de

l)run-pourpré.

LTiNDERMA. (AH. ped. 5, p. 178, t. 5.)

Calice 5-partite. Corolle p/ti-ç^^^^^''^^ que le calice, dépourvue d'ap-

pendice à la base, à inhe ventru, à gorge resserrée, <à limbe bilabié;

lèvre supérieure plus courte, bilobée ; l'inférieure à 3 lobes, dont le

moyen est plus grand. Etamines quatre fertiles, didynames. Capsule

oblongue, à 2 valves entières, dont les bords ne rentrent pas et

adhèrent peu à la cloison, ce qui a fait penser à quelques auteurs

qu'elle était uniloculaire et à placenta libre.

I^. PYXiDARiA AU. L c. ; L. mant. 25d \ DC.fl. fr. 3, p. 577;

Duh. bot. 348; Lois. gall. 2, p. 43; Capraria gratioloides L. sp.

S76. — le. Lind. alsat. 152, ^ 1 ; Lam. ill. t. 522 ;
Gœrtn. fil.

.suppl. t. 484. Scluiltz
,
^exsicc. n° 10 \ — Fleurs axillaires, so-

litaires, souvent opposées; pédoncules épaissis au sommet, ordi-

nairement plus longs que les feuilles. Calice à divisions linaires ai-
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guës, dressi'es-appliqnées, très- fin ornent denficiiléos. Corolle plus
courte que le calice , à lèvre supérieure purpurine, divisée en 2
lobes arrondis; lèvre inrérienre pins longue, jaunâtre, à 5 lobes
presque égaux. Graines très-pelites , oblongues, anguleuses , fine-

ment ridées en travers. Feuilles sessiles et opposées, d'un vert fon-
cé, entières, ovales ou elliptiques, obtuses, à 5 nervures. Tiges ascen-
dantes, radicantes à la base , tétragones, rameuses, rameaux étalés.

Racine fibreuse. — Plante glabre.

Hob. Lorraine, Dieuze, Sarrobourp, etc.; Alsace, Strasbourg, Colmar, etc.;
Côte-d'Or, Cîleaux , etc.; Lyon; Saônc-et-Loire; Nièvre; Allier; Landes!
Dax; Loire-Inférieure; Orléans; etc. (j) Juin-août.

2 2. COROLLE A PRÉPLORAISON IMBRICATIVE, A LOBE POSTERIEUR TOUJOURS
ENVELOPPÉ PAR LES AUTRES.

(Capsule bivalve,;

A. Corolle rotacée ou campanulée ; anthères mutiques.

VERONICA. (Tournei. inst.p. 145, t. 60.)

Calice 4-5-fide , à divisions souvent inégales. Corolle rotacée, à

tube très-court, à limbe 4-5-fide, à division supérieure plus grande.
Etamines deux , très-saillantes, insérées à la base de la division su-

périeure; antbères biloculaires. Capsule obcordée ou émarginée,
marquée d'un sillon sur cbaque face , à ^ valves et à déhiscence
loculicide, ou à 4 valves par division septicide des deux premières.
Graines ordinairement nombreuses, parfois réduites cà 2 par loges.— Plantes annuelles ou vivaces ; feuilles opposées ou les supé-
rieures alternes; fleurs axillaires, solitaires, écartées ou rapprochées
en grappes dressées, lâches ou serrées, et quelquefois spiciformes.

Sect. 1 . PsEUDOLYSiMACHiUM Koch, sî/ïi. 605.— Grappe simple, terminale, unique
ou accompagnée de quelques autres latérales. Tube de la corolle cylindrique,
plus long que large. Racine vivace.

\. f§piCATA L. sp. iA; D C. fl. fr. 3, p. 468; Duh. bot. 357 ;

Coss. et Germ. cat. 1842, p. 96, et
fl.

par. 287; F. longifolia et

spicata Lois. gall. j, p. 10 {ex loc. nal.]; Lap. abr. 5. — le.

Vaill. bot. t. 33, f. 4; Clus. hist. 547, f. 3. Schultz , exsicc.

n° 1109 ! ; C. Billot, exsicc. n° 426 ! — Fleurs très-nombreuses et

rapprochées en grappes longues (4-10 centimèti^es), denses et spi-
ciformes; pédoncules fructifères dressés, bien plus courts que les

bractées et que le calice. Celui-ci à divisions ovales-lancéolées,

presque obtuses, de mémo longueur que la capsule. Corolle d'un bleu
vif, 2-3 fois plus longue que le calice, à limbe subbilabié, à divi-

sions inférieures oblongues-lancéolées , aiguës. Style 3-4 fois plus

long que la capsule. Celle-ci velue-glanduleuse, subglobuleuse, à

peine émarginée au sommet, renfermant plusieurs graines. Celles-
ci lisses, planes sur la face interne. Feuilles brièvement pubéru-

TOM. II. 38
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lentes, crénelées, à crénelures peu profondes, très-inclinées en

avantf et di^mraissant vers le sommet de la feuille; les inférieures

opposées, ovales ou oblongucs, atténuées à la base, crabord obtuses,

puis subaiguës vers le haut de la lige ; les supérieures étroitem' lati-

céolées-oblongues. Tiges de 2-o déc, ascendanles, raides, simples,

pubescenles-grisatreset ordin' un peu glanduleuses, terminées par

un long épi" entouré parfois de quelques autres latéraux. Souche

horizontale, presque ligneuse, émettant souvent des rejets stériles.

llab. Pâturages montueux et ,sal)Ionneiix du nord-ouest, Paris, presqu'île delà

Manche, etc.; Jura; l)ords du Rtiin, Strasbourg; Alpes, jusqu'au somniefdu

Lautaret [Gren]-. Pyrénées; centre de la France, Côte-d'Or, Saône-et-Loire,

Cher, Loiret, Allier, Puy-de-Dôme. Ardèche, Lozère, etc. ^ Juillet-aôut.

\. liPVRiA L. sp. 15 ; Koch, syn. 606 ; V. paniculata Benth.

in D C. prodr. 10, p. 465 ; F. lon<iifolia D C. [l. fr. 3, p. 468

{non L.); Dub. bot. 357; F. longifolia et spuria Kirschl. prod,

Als. 1-12. — h. CIus. hist. 346, f.
1-2; Schrad. Ver. ^2, f.

1.

Rchb. eœsice. n' 1005! — Fleurs en grappes très-longues, très-

aiguës, un peu lâches ; pédoncules plus longs que le calice, et ot-

d'md'wemeui plus courts que les bractées. Calice à divisions ovales-

lancéolées, aiguës. Feuilles opposées ou ternées, ovales-lancéolées

ou lancéolées, ordinairement très-acuminées, ou seulement aiguës

{V. paniculata L.), profondément dentées en scie, à dents simples

et étalées. Tiges de 4-8 décimètres, très-feuillées.— Le reste comme
dans le F. spicata, dont il se dislingue facilement par ses feuilles

qui, outre les caractères indiqués, noii^issent ordinairement par la

dessiccation. C<.'tte espèce diffère en outre du F. longifolia L. par

ses fouilles dont les dents sont presque simples, courtes, aussi lar-

ges que longues et non lancéolées-acuminées et subulées.

Ifab. Mauerhof, Hilsheini, laGeozauprès de Strasbourg, Schlestad. ^Juill.-

aoi'it. .

Sect. 2.CHAMyEDKvs Kock, sijn. 603. — Grappes axUlaires. Racine vivace.

a. Grappes opposées.

W.Tedcribm L.sp.iC)-, Benth. in DC. prodr. 1 0, p. 469 (par^);

Coss. et Germ. jl.par. 290 {exl. var. y.) ; Boreau, fl, cent. 388. —
Fleurs en grappes un peu denses, à la (in très-allongées ; pédicelles

dressés, égalant ou dépassant le calice et la bractée. Calice à cinq di-

visions très-inégales, linéaires, obtuses, ciliées ; la supérieure bien

plus courte. Corolle grande, d'un beau bleu, à lobes ovales; les 3 in-

férieurs aigus. Style un peu plus long que la hauteur de la capsule.

Celle-ci glabrescente ou poilue supérieurement, dépassant k peine le

calice, oblongue, un peu comprimée, plus haute que large, arrondie

;\ la base, échancrée au sommet. Graines planes sur les deux faces.

Feuilles plus ou luoins pubescentes ou velues sur les 2 faces, ovales,

oblongues, lancéolées ou sublinéaires, ridées en réseau, inégalement

inrisées-denlées ou pros(|U(.' entières, à dents obtuses ou subaignës.
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Tiges de 1-b décimètres, simples, plus ou moins nombreuses, cou-
chées à la base, puis iisceiidnnies ou [)res(}ue dressées, pubescenles
ou velues. Souche lonj^uemenf traçante, rameuse, un peu ligneuse,
émettant souvent des rejets stériles.

a. lalifoUa. Tiges dressées ou seulem' courbées à la base ; feuilles

planes, ovales ou ohlongues, en conir à la base, ordinairement ses-
siles, fortement iiicisées-dentées. C'est la i)lante des lieux fertiles et
ombragés. V. latifolla L. sp. 18 ; /> C. jl. fr. r>, p. .587 ; Dub. bot.

358 ; Lois. galL 1 , /). 8 ; V. pseitdo-C/iama'drys Jacq. auslr. t. GO.— le. J. B. hht. 3, j?. 280, f.
2-5. C. Billot, eœsicc. ?i"27S!; Bchb.

exsicc. n" 020 !

p. normalis. Tiges couchées à la base, puis ascendantes ; feuilles

ovales, oblongues-lancéolées ou lancéolées, souvent obscurément
pétiolées. V. Teucritim L. sp. 10; DC. fl. fr. 3, p. 400; Dub. bot.

358; Lois.gall. 1, p. S.— Je. Fuchsjiist. SU. Billot, eœs. n«275!
Y. vestita. Cette variété ne ditrère de la var. 3. que parce quelle

est couverte de poils qui la rendent blanchitre-pubescente. V.inlosa
Lois. gall. 1, p. 8; F. eanescens Bart. in Boreau

fl. centr. 388
{non Schracl.)

Hab. Pelouses sèches, coteaux pierreux. '^ Juillet.

V. PROSTRATA L. sp. 17; D C. fl. fr. 3, p. 400; Dub. bot.

358 ; Lois. g<ill. \
, p. 8; Boreau

fl.
centr. 38S ; F. dentata Schrad.

fl. germ. 1, p. 58; F. latifolia y. dubia Lap. abr. 9; F. luteliana
Rœm. et Sehult. syst. 1, mant. 109. — le. Clus. hist. 340; /. B.
hist. 3, p. 287, f. ï. Rchb. exsicc. n" 018 ! — Divisions du calice

cinq, très-inégales, glabres, et non poilues, ni ciliées. Lobes de la

corolle tous arrondis au sommet. Capsule glabre. Feuilles lancéo-
lées ou lancéolées-linéaires, réfléchies en dessous par les bords, ja-
mais en cœur ni embrassantes à la base, mais atténuées en un court
pétiole. Tiges grêles, dures, couvertes d'un duvet court et crépu,
longuement étalées-couchéesei disposées en cercle, pre.çgwe ligneuses

à la base. — Cette espèce diffère en outre du F. Teucrium par ses

grappes plus courtes
;
par ses fleurs plus pâles, assez souvent roses

et môme blanches, ce qui ne s'observe pas dans le F. Teucrium; par
sa capsule un peu plus petite, un peu plus renflée, à échancrure
plus aiguc ; enfin par sa floraison plus précoce.

Hab. Pelouses sèclies, coteaux pierreux, ^ Juin.

W. €h.%i«i.c:»ryis L. sp.il ; D C.
fl. fr. 3, p. 400 ; Dtib. bot.

358 ;Lo/5. gall. 1, p. 9. — le. Fuchs, hist. 872; Clus. hist. 1,

p. 352, f. 1 ; Lam. ill. t. 13, f. 1 ; Engl. bot. t. 023. — Fleurs en
grappes lâches, dressées; pédicelles étalés-dressés, pubescents ainsi

que 1 axe floral, les bractées et le calice, plus longs que le calice, et

à la fin presque une fois plus longs que les bractées. Calice à quatre
lobes lancéolés, d'un tiers plus longs que la capsule. Corolle bleue,

à lobe inférieur presque blanc. Style un peu plus long que la cap-
sule. Celle-ci ciliée , comprimée, rétrécic à la bofc, échancrée en
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cœur au sommet. Feuilles molles, ridées en réseau, presque sessiles

et rarement munies d'un pétiole distinct, ovales-en-cœur, poilues,

plus courtes que les entre-nœuds, incisées-dentées. Tiges de 1-3

décimètres, couchées etradicantos à la base, puis redressées, simples

ou rameuses, munies de deux lignes de poils opjiosées. Souche grêle,

longuement rampante , rameuse. — Plante à poils blancs, mous,

étalés et articulés.

[i. pilosa Benth. Tige pubescente sur toute sa surface, avec deux

rangées plus saillantes de poils. F. pilosa Willd, sp. i
, p. QQ;

V. plicata Pohl, tent. fl. hoh. 15; F. florida Schmidt, fl. boh. 23.

F. dubia D C. fl. fr. 3, p. 462? ; Dub. bot. 558.

llah. Prés secs, bords des bois, des champs et des chemins, haies et pâtu-

rages. 2^ Avril-mai.

\. KRTie.cFOMA L. fl. suppl. 83; Jacq. aust. t. 59; DC.
fl. fr. 5, p. 459; Dub. bot. 558; Lois. gall. 1,]). 9; Lap. abr.

9 ; F. latifolia Lam. fl. fr. 2, p. AU ; Vill. Dauph. 2, p. 16. —
le Dalech. hist. 1165, f. 1 ; Morison, sect. 3,?. 23, f. 28. Schultz,

exsicc. n" 1108 ! — Fleurs en grappes lâches, ascendantes et for-

mant une panicule; pédicelles étalés-dressés, pubescents-glandu-

leux ainsi que Taxe floral, le calice et les bractées, quatre fois aussi

longs que le calice, très-fortement recourbés à la maturité sous la

capsule qui est ainsi presque ramenée contre Taxe. Calice très-petit

(2 millimètres), à 4 lobes lancéolés, obtus, égalant à peine le tiers

de la capsule. Corolle d'un bleu ou d'un rose clair, avec des veines

plus foncées. Style un peu plus long que la hauteur de la capsule.

Celle-ci pubescente et ciliée, comprimée, suborbiculaire et un peu

plus larj:e que longue, très-échancrée au sommet. Feuilles un peu

rudes, ridées en réseau, sessiles, grandes (4-7 centimètres de long ),

ovales, longuement acuminées, surtout les supérieures, un peu plus

longues que les entre-nœuds, fortement dentées-en-scie et à dents

aiguës. Tiges de 3-6 décimètres, dressées, nullement rampantes à la

base, simples, pubescentes sur toute leur surface. Souche courtement

rampante.

Hab. Toute la tiaute chaîne du Ju.'-a;Lyon, à la Tète-d'Or (Jordan) ; Alpes,

Sass(Miage, (irande-Cbarlreiise, etc.; Pyrénées, Ganigou (Godro?i), Salvaoaire,

VIont-I.ouis, Saleix, Madrés {Lap.). Manque dans les Vosges et le centre delà

France, -f Juin-juillet.

0ns. Les A espèces précédentes font partie, selon Grisebach, d'une section

dont loulesles espèce ont les valves de la capsule adhérentes au placenta central;

tandis (pie dans la section Berrabunga, qui renferme les 5 suivantes, les valves

à la tin bipartites ses('|)aienl du placenta central.

W. KKr€.%iii!i%'Ci>t L. .s]9. 16 ; D C. /?. fr. 3, p. 462 ; Dub. bot.

358 ; Lois. gall. 1, ];. 7.

—

le. Dod. pempt. 582, f. 2; Fuchs, hist.

725; Lngl. bot. t. t)55. C. Billot, exsicc. n° 597!— Fleurs en

grappes lâches, ascendantes; pédicelles étalés, plus longs que le ca-

lice, égalant les bradées. Calice à 4 divisions glabres, ovales-lan-

réolées, aigu('S, dépassant un peu la capsule. Corolle d'un bleu pâle,
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un [»eu plus loiijiiic (juc It; calice. Style un pcti plus cuuil que la

hauteur de la cai)sule. Celle-ci glahre, sultoibiculaire, à peine

émarrjinh' au suuiinel, reiillée, à loges conteiiaul heaucouj) de grai-

nes. Celles-ci jaunâtres, ovoïdes, presque planes sur la l'ace interne.

Feuilles charnues^ glabres, péliolccs, elliptiques^ ou ovales-oblon-

gues, obtuses^ superiiriellement dentées-en-scie. Tiges de 2-0 déci-

mètres, grosses, fisiuleuses, succulentes, cylindri(|ues, glabres, cou-
chées-radicantes à la base, i)uis ascendantes, sitn[>les ou ratneuses.

Souche rampante. — Plante vivace, s'allongeant par une extrémité

et se détruisant par Taulre, comme la plupart des Veronica à souche
radicante.

llub. Bords des e;iux, fossés et lieux inarccageux. ^ Mai-sepleinbre.

V. A]iACi.4Li.i$!» L. sp. 16; DC.
fl. fr. 5, p. 4G1 ; Dub, bot.

358 ; Lois. gall. i
,
p.l.— le. J. B. hist, 3, p. 791 , f.

sin.; Ckabr.
sciagr. 5G8 f. 2. Billot, eœsicc. n"596!—Fleurs en grippes lâches;

pédicelles étalés, plus longs que le calice et que les bractées. Calice

à i divisions glabres, lancéolées, aiguës, égalant ou dépassant un peu

la capsule. Corolle d'un bleu pâle, ou blanche veinée de rouge, dé-
passant à peine le calice. Style égalant environ la hauteur de la cap-

sule. Celle-ci glabre, suborbiculaire, a peine émarginée au sommet,
renflée, à loges renfermant beaucoup de graines. Celles-ci jaunâtres,

ovoïdes, presque planes sur la face interne. Feuilles un peu char-

nues, glabres, sessiles et embrassantes, ovales-lancéolées ou lancéo-

lées, aiguës, plus ou moins dentées-en-scie ou sinuées, ou même
entières. Tiges de 2-6 décimètres, glabres , épaisses, fistuleuses,

presque quadrangulaires, dressées ou un peu couchées à la base
,

simples ou rameuses. Souche rampante et radicante. — Plante

glabre ou munie sur les pédicelles de quelques poils glanduleux.

Hub. Bords des eaux, des fossés et des mares, lieux raaréiageux. '^ Mai-
septeuibre.

\. A]i.4G.%Li.oiDi:iS Guss. ic. rar. p. 5, t. 3, et syn. Sic. 1,

p. 16 ; Benth. inDC. proclr. 10, p.AQS.— Pédoncules et pédicelles

poilus-glanduleux. Divisionsdu calice étroitement lancéolées, aiguës,

de même longueur que la corolle blanchâtre et striée. Capsule ellip-

tique, obtuse, obscurément émarginée. Feuilles étroitement lan-

céolées ou sublinéaires, aiguës, embrassantes à la base, entières ou à

peine dentées.—Le reste comme dans le V. Anagallis, avec lequel il

était autrefois confondu.

Hab. La région méditerranéenne, Narbouoe {Delort), Montpellier (Ben/li.);

Gap(DC.); Corse, Bonifacio {Hequicn): Nevers, aux bords de la Nièvre (Bo-

reau); Vierzon {Lemaitre). ^ Mai-septembre.

b. Grappes allernea {partais opposées dans le V. otQcinalis L.i,

¥. scrTELi^ATA L. sp. 16; DC. fl. fr. 3, p. 461; Dub.

bot. 358; Lois. gall. 1
, p. 7. — le. J. B. Iiist. 3, p. 791,

f. 2; Fl. dan. t. 209 ; Engl. bot. 782. Rchb. eœsicc. w° 1548 !
—

Fleurs en grappes nombreuses, très-lâches, portées sur des pédon-
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cules très-grèles ;
pé(iicelles filiformes, beaucoup plus longs que le

calice, étalés à angle droit lors de la fructification. Calice à A lobes

égaux, lancéolés, plus courts que la capsule. Corolle blanche veinée

de rose sur les 5 lobes supérieurs. Style un peu plus court que la

hauteur de la capsule. Celle-ci plus large que haute, arrondie à la

base, comprimée, entière sur les bords, échancrée au sommet.

Feuilles ^e.^f.^îïeà^ ,
presque embrassantes, linéaires ou lancéolées-

linéaires, aiguës, munies de petites dents écartées et souvent gémi-

nées et recourbées en arrière. Tiges faibles, grêles, rameuses infé-

rieurement, couchées et radicantes à la base, puis redressées, glabres

ou pubescentes-glanduleuses.

p. pubescens Koch. Plante couverte de poils articulés, étalés et

glanduleux. F. parmularia Poit. et Turp. fl. par. 19, t. 14.

llab. Lieux humides, marécuseux et tourl)eux. ^ Juin-septembre.

V. MOIVT.4MA L. sp. il D C. /t. fr. 3, p. 439; Dub. bot. 358

Lois. gall. 1 , ]). 8.

—

le. Morison, s. 3, t. 23, f.
15. Schultz, exsicc

n° 902!; Fries, h. n. fasc. 2, n" 29!— Fleurs en grappes pauciflores

Irès-làches et portées sur despédocules filiformes; pédicelles étalés

plus longs que le calice. Celui-ci à 4 lobes presque égaux, obovés

plus courts que la capsule. Corolle petite, blanche veinée de pour

pre sur les 5 lobes supérieurs. Style égalant la hauteur de la capsule

Celle-ci grande, plus large que haute, très-comprimée, émarginée à

la base et au aommet, denticulée et ciliée sur les bords, et ressem-

blant beaucoup à la silicule d'un Biscutella. Feuilles molles, velues,

ridées en réseau, longuement pétiolées, ovales-arrondies, munies de

dents larges et inégales. Tiges de 1-3 décimètres, mollement poi-

lues, faibles, grêles, très-allongées, rameuses à la base, couchées et

radicantes.

Hab. Bois et ioi'èts humides, fieux ombragés. ^ Mai-juin.

\. APnYi.i.A L. sp. \-i,DC. fl. fr. o, p. A60; Dub. bot. 359;
Lois. gall. 1 , p. 9 ; V. subacaulis et nudicaulis Lam. ill. 1, p. 44-

46; V. depauperata W. K. hung. 3, p. 272, t. 245. — le. Seg.

ver. t. 3, f. 2. Rchb. exsicc. n" 2197!— Fleurs très-peu nombreuses

^

1-5 en grappes pauciflores au sommet de pédoncules grêles et scapi-

formes rfc 3 à 8 centimètres; pédicelles une fois plus longs que le

calice et les bractées, pubescents-glanduleux. Calice à divisions

oblongues, obtuses, quatre fois plus courtes que la corolle. Celle-ci

d'un beau bleu à veines plus foncées. Style de moitié plus court que

la capsule. Celle-ci très-grande (6-7 millimètres de long sur 5 de

large), deux fois plus longue que le calice, comprimée, émarginée

au sommet, violette et pubescente. Graines blanchâtres, presque

planes. Feuilles rapprochées toutou en rosette radicale lâche ou

serrée, brièvement pétiolées, poilues, obovées ou suborbiculaires,

entières ou dentées. Tige presque nulle, ou atteignant rarement
2-3 centimètres. Souche dure et un peu ligneuse, rameuse, à divi-
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sions courtes ou allongées, rampantes et radicanles, terminées cha-

cune par une rosette de feuilles.

Ilab. Haiils sommets du Jura, la Dùle, le Reculet, elc; Alpes; Pyrénées;
manque daus les Vosjies, l'Auvergne, et les montagnes du centre de la France.
^ Juillet-août.

W. Ali.ioivii Vill. j)rosp, <iO,cf fl. Dauph. -2, p. 8; DC. /l. fr.Ti,

p. 463 ; Dub. bot. 557 ; F. pyrenaica AIL peil. 1 , p. 73, t. 46, f. 3.— l{c/tb. eœsicc.n" 1349!— Fleurs en grappes serrées el multidores,

portées sur des pédoncules épais et raides; pédicelles dressés, plus

courts que le calice. Celui-ci à 4 lobes lancéolés-linéaires , tonien-

tetix et glanduleux ainsi que les pédicelles et Taxe floral , un peu
plus courts que la capsule. Corolle grande (4 fois aussi longue que
le calice), d'un bleu-noir et brillant. Style plus long que la hauteur

de la capsule. Celle-ci obovée, un peu plus longue que large, com-
primée, émarginée, poilue-glanduleuse. Feuilles épaisses ^ coriaces

et presque cartilagineuses^ opaques, glaucescentes, très-lisses, obs-

curément nerviéeSf entières ou fneinent denticulées, ovales ou obo-
vées, arrondies ou subaigucs au sommet, atténuées en un court pé-

tiole. Tiges allongées, simples ou rameuses, rampantes et radicantes

sur toute leur longueur.— Superbe espèce qui n'a, ainsi que sa va-

riété, que des rapports très-éloignés avec la suivante.

p. vestita. Calices, pédicelles, pédoncules et tiges pubescents
;

feuilles ciliées ou même pubescentes; tige très-allongée. F. Tour-
nefortii Vill. Dauph. 2, p. 9.

Hab. Alpes du Dauphiné, nioulaçne de Brande en Oysans, de fiondran
près du montGenèvre, Orcière dans le Charapsaur, Lautaret, mont Viso, etc.;

?ar. p. Alpes du montdeLans. i- Juillet-août.

W. OFFiCEjiAMS L. sp. 14; D C. fl. fr. ù,p. 463; Dub. bot.

358; Lois. gall. ],p. 9.— le. Lam. ill. t. 13, f. 2; Fuchs, liist.

166 ; Dod. pemj)t. 40, f. 2. — Fleurs en grappes serrées et multi-

flores, portées sur des pédoncules épais et raides; pédicelles dres-

sés, plus courts que le calice. Celui-ci à 4 lobes lancéolés-linéaires,

velus-glandideux, de moitié plus courts que la capsule. Corolle pe-
tite, d'un bleu pâle, veiné de bleu foncé, plus rarement blanche vei-

née derose. Style égalant la hauteurdela capsule. Celle-ci aussi large

que haute, comprimée, triangulaire, entière ou fortement émarginée
au sommet, velue-glanduleuse. Feuilles un peu ridées, velues,

ovales-elliptiques y dentées-en-scie, atténuées en un court pétiole.

Tige rameuse, couchée et radicante, velue. — Plante d'un vert

sombre , à poils blancs et articulés. Quelquefois les grappes pa-

raissent être terminales; mais un examen attentif fait apercevoir

à leur base un petit rameau terminal plus ou moins développé
;
quel-

quefois aussi on trouve des grappes opposées. — Plante velue sur

toutes ses parties.

p. minor. Feuilles petites et étroites. F. acutiflora Lap. abr.

suppl. 7.

Hab. Dans les bois, coteaux ombragés, bords des chemins. '^ Juin-juillet,
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Sect. 5. Vekomcasthc^i Knch , sijn. G08. — Grappes tenninnles. Galice

4-parlite. Tiil)e de la corolle très-cofirt. Valves de la capsule adhérant à la

cloison. Graines coniprinices, peltiformes, planes sur une face ou bicon-

vexes. Feuilles s'atténuanl insensiblement en bractées.

a. Planles vivaces.

W MIJMI91IJL/&R.: A Gouan, ilL 1 , />. 1 , ^. 1 , f. 2; DC. IL fr. p. 470;

Dub. bot. 557; V. irregularisLap. fl.pyr. t. bl , et abr. p. 6.

—

Eii.-

dress,exskc.ann. 1851!— Fleurs réunies en capitule.se.m7e, pauci-

flore et feuille, un peu allongé à la maturité (10-15 mill.); pédicelles

bien plus courts que les bractées subfoliacéeSy à la fin égalant le ca-

lice, pubescenls ainsi que Taxe floral. Calice cà divisions oblongues,

obtuses, longuement ciliées, d'un tiers plus courtes que la capsule.

Corolle bleue ou rose ; les 3 divisions supérieures sublinéaires et

égales entre elles ; la division inférieure obtuse, beaucoup plus

grande que les autres. Style égalant environ la hauteur de la capsule.

Celle-ci suborbiculaire, faiblement émarginée au sommet, glabre

ou ciliolée. Feuilles toutes opposées, rapprochées presque en rosette

vers Pextrémité des rameaux , oblongues ou obovées , très-petites

{4 millimètres de long sur 2 de large et atteignant parfois 8 millimè-

tres de long sur 4 de large), semblables à celles du Thymus Serpyl-

lum L.y épaisses, uninerviées, glabres, souvent ciliolées, atténuées

en un très-court pétiole ; les supérieures imbriquées; les inférieures

plus grandes, égalant la longueur des entre-nœuds. Tige tortueuse

et ligneuse à la base, très-rameuse ; rameaux radicants à la base,

durs et subligneux, très-allongés (5-15 centimètres), nus et couron-

nés à l'extrémité redressée par les feuilles et les fleurs.

Hab. Toute la partie élevée de la cliaine des Pyrénées, depuis le Cainbré-

dase près de Mont-Louis, jusqu'aux montagnes des Eaux-Bonnes dans les Py-

rénées occidenta'es. ^ Juin-juillet.

\. FRiJTicuiiOS.% L. sp. 15 ; Benth. in D C. prodr. 10, /;. 480;

Dub. bot.ùi)!.— Rchb. exs. n'^ 1003!— Fleurs en tète ou en grappe

courte, lâche et pauciflore, un peu allongée à la maturité (2-3 cen-

timètres), longuement pédonculée; pédicelles égalant d'abord le calice

et les bractées linéaires, puis presque une fois plus longs à la matu-

rité. Calice couvert, ainsi que toute la grappe, de poils courts et cré-

pus, à 4 divisions oblongues , obtuses, plus courtes que la capsule.

Corolle grande, bleue ou rose. Style égalant la hauteur de la capsule.

Celle-ci velue ou poilue-glanduleuse, ovale, comprimée, un peu

plus haute que large, atténuée et légèrement émarginée au sommet.

Graines planes. Feuilles toutes opposées, glabres ou ciliées, luisantes,

épaisses, oblongues ou obovées , entières ou faiblement crénelées,

uninerviées, atténuées à la base ; les inférieures petites, spatulées,

rapprochées; les supérieures écartées^ plus grandes, elliptiques-

oblongues. Tiç^es tortueuses et ligneuses k \ii base, très-rameuses;

rameaux couchés et dilfus, puis redressés, vaiiant de 5 à 15 centi-

mètres, glabres inférieurement, feuilles jusque sous la grappe.
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a. viscosa. Axe llonil , br;i(tt'(.'s, |)('Mlicolles , calice el capsule

munis de poils glanduleux ; Heurs roses avec d«.'s veines plus loncées.

V. friUlculom I) C. //. (r. 5, /). M\\) ; A.o/.s\ gall. I, /). H). — Je.

Jacq. coll. 4; ^ 5; Hall. hdv. et en. t. IG. Rchb. ex.ùcc. n** 1003!

p. pilo.ta. Grappe couverte dans toutes ses parties de poils articu-

lés, non glanduleux; lleurs d'un beau bleu avec la gor^'e purpurine.

V. saxatilis Jacq. obs. 1 , p. 200 ; L. fil. suppl. 85 ; D C. fi. fr. 3,

p, 469 ; Lois. l. c— le. J. B. hist. 3, ;;. 284; Clm. hist. 347, f. \ ;

Morison^ sect. 3, t. 22, f. 5. SchultZy e.micc. n° 1110!; Rchb. ex-
sice. 11° 844!; FricSy h. n. fase. 12, n'* 41!

Hdb.Viiv. a. Hîi ut-Jura, les Rousses, la Dôle, Nanlua, etc.; Alpes et Pyrénées;

var. p. liaules Vosges, Alpes et Pyrénées. '^ Juillet-septembre.

\. bei.i.iuigide:is L. sp. 15 ; D C. fl. fr. 3, p. 470; Dub. bot.

357; Lois. qall. 1, p. iO; Vill. Dauph. 2, p. 10; Lap. abr. p. 6.

— le. Hall. helv. t. 15, /". 1. Rchb. exsicc. n" 1002 ! — Fleurs

en grappe courte et serrée, paucidore, longuement pédonculée, cou-

verte de poils glanduleux
;

pédicelles plus courts ou à peine aussi

longs que le calice, et que les bractées étroites et obtuses. Calice

poilu-glanduleux, à divisions oblongues, obtuses , et de moitié plus

courtes que la capsule. Corolle bleuâtre, une fois plus longue que le

calice. Style plus court que lahauleurde la capsule. Celle-ci grande

(7 millimètres de long sur 4 millimètres de large), ovale, faiblement

émarginée. Feuilles radicales grandes (2-4 centimètres de long sur

5-10 millimètres de large), nombreuses et presque rapprochées en

rosette, oblongues, obtuses, épaisses, entières ou dentées, brièvement

poilues et un peu scabres; les caulinaires très écartées, sessiles et

presque embrassantes, petites, et bien plus courtes que les entre-

nœuds. Tige de 8-15 cenlim, , couchée k la base, puis redressée,

velue, à poils glanduleux, munie de 1-5 paires de petites feuilles.

Hab. Prairies élevées des Alpes et des Pyrénées. '^ Juin-août.

V. AI.PIMA L. sp. 15, et
fi.

lapp. p. l,t. 9, /. 4; DC.fl.fr. "5.

p. Ali ; Dub. bot. 357; Benth. in DC. proilr. 10, p. 482 ; V. her-

niarioides Pourr. Chl. narb. n° 60 ; V. pumila AU. ped. 1, p. 75,

^.22, f. 5; V. integrifolia Willd.sp. 1, p. 6'5.— Rchb. exsicc.

n° 1001 !; Fries, h. n. fase. 12, n" 42!—Fleurs 5-12, rapprochées en

grappe très-courte ei presque sessile, hérissée de poils articulés et 7iow

glanduleux; pédicelles plus courts que le calice et que les bractées

lancéolées. Calice hérissé, à divisions lancéolées, presque de moitié

plus courtes que la capsule. Corolle petite, une fois plus longue que

le calice, bleuâtre. Style deux fois plus court que la capsule. Celle-

ci ovale-oblongue, hérissée, faiblement émarginée. Feuilles oppo-

sées, quelquefois alternes au sommet de la tige, sessiles, subtriner-

viées
,
glabrescentes ou hérissées, très-entières ou crénelées, ovales

ou elliptiques, obtuses ou subaiguës, jamais en rosette à la base des

tiges; les inférieures et les supérieures plus petites; les moyennes plu.*--
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grandes, éyalanl ou surpassant les entre-nœuds. Tiges de 5-10 cen-
timètres, couchées, puis ascendantes, feuHlées dans toute leur lon-

gueur, pube^centes ou hérissées. Racine libreuse.

Uab. Hauts sommets du Jura, la D;)le, le Rei'ulet, etc.; Auvergne; k\\^s

et Pyrénées; mont dOro en Corse (Co.s.so/O. '^ Août.

V. SKnpixi.iFoi.iA L. sp. 15 ; Z> C. /l. fr. 5, p. 471; Dub.
bot. 557; Lois. gall. \, p. \\.— le. Dod. pcmpt. 41 ; /. B. hist. 3,

p. 285, f. 1; Engl. bot. t. 1075; Billot, eœsicc. n" 855!— Fleurs en

grappes lâches, multi/lores, très-allongées (de 1,2 à 2 décimètres );

pédicelles dressés, à la lin plus longs que le calice, glabres ou poi-

Jus-glanduleux, ainsi que les bractées. Calice à divisions égales,

ovales-oblongues, obtuses, glabres ou ciliées-glanduleuses, un peu
plus courtes (jue la capsule. CovoWe petite, blanchâtre ou bleuâtre,

veinée, à divisions arrondies, dépassant un peu le calice. Style

égalant la hauteur de la capsule. Capsule petite, plus large que

haute, obréniforme et très-arrondie à la base, émarginée ou échan-

crée au sommet, comprimée, ciliée-glanduleuse et rarement glabre.

Feuilles glabres, un \)qw épaisses, lisses et luisantes, obtuses ou fai-

blement crénelées ; les inférieures opposées, subsessiles, ovales-ar-

rondies ou oblongues; les supérieures alternes, oblongues-linéaires.

Tiges de \-o déciin., simples ou un peu rameuses inférieurement

,

radicantes à la base, puis dressées, très-finement pubescentes.

p. tenella. Tiges étalées, rampantes et radicantes dans toute leur

longueur, à feuilles presque orbiculaires : fleurs naissant à i'aisselle

de bractées foliacées, en grappe plus courte, portée par des rameaux
très-feuillés , ascendants, plus courts (5-iO centimètres). V. te-

nella AU. ped. \, p. 75 , t. 22, f. 1

.

Hab. Prairies, bords des chemins, lieux humides; var. p. lieux humides
des sommets du Jura, des Alpes, des Pyrénées. ^ Mai-octobre.

\. REPEMS /) C. fl. fr. 3, p. 727 ; Lois. gall. 1 , p. H , ^. 1 ; F.

tenella Vii\ Cors, diagn. p. 5.— Soleir. eœs.n°ùA^M\— Fleurs 5-6

au sommet des tiges ou des rameaux latéraux, et formant une pani-
cule courte et lâche, et non une grappe. Corolle rosée , deux-trois

fois aussi longue que le calice. Style égalant presque trois fois la

hauteur de la capsule. Celle-ci ciliée-glanduleuse, ainsi que le calice

et les pédicelles, dépassant à peine le calice à la maturité. Feuilles

ovales-orbiculaires, conservant leur forme jusque dans la panicule.

Tige centrale couchée et radicante dans sa longueur, et produisant

en même temps des rameaux latéraux courts (2-4 cent.), redressés

et florifères, ainsi que Taxe qui reste un peu plus court, et se ter-

mine par un petit bouquet de fleurs.— Celte plante est incontestable-

ment très-voisine du V. serpyllifolia; mais Tabsence constante de
lige centrale allongée en grappe spiciforme, la grandeur de la corolle

et les autres caractères permettent de la conserver comme espèce.
Hab. Hautes monta{,'nes de Corse, mont Coscione , mont Rolondo, mont

d'Oro, mont Cinto, mont Renoso , etc. 'if Juillet.
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W. Powii Gouan, ilL 1 , /;. 1 , /. \ J\ \ D C. /?. fr. 5, p. 4G«J
;

Dub. bot. 557.

—

le. Pun. liald. 330. l'Jndress, exskc. ann. 1830 c/

1851!— llours en grappe Inclic, dressée; pédicelles dressés, pubes-
cents-gliuiduleiix , ainsi que l'axe lloral , le calice et les bractées,

bien plus longs que les bractées sidjjinéainîs, et 2-5 fois aussi longs
que le calice. Celui-ci à divisions sul)l)linéaiies-oblongues, de moi-
tié plus courte^^ que la capsule. Corolle 2 lois plus large que le ca-
lice, d'ini rose-violet, ou bleu veiné. Style égalanl la hauteur de la

capsule. Celle-ci presque glabre, ciliée, obcordiforme, édiancrée
au sommet, un peu atténuée à la base. Feuilles un peu rudes, briè-
vement poilues, sessiles, (jrandes (5-G centimètres do long sur 2-4
de large), ovales^ un jieu allongées, un peu plus longues que les

entre-nœuds, fortement dentées-en-scie. Tige de 5-i décimètres,
simples, dressées, courbées, mais nullement rampantes à la base,
fortement pubescentes. Souche longuemeiit rampante. — Cette
plante, dont le port est exactement semblable à celui du V. urticœ-
folia, se reconnaît tout de suite à son infloi-escence terminale.

Hab. Toute la partie élevée de la ctiaine des Pyrénées, depuis les mon-
tagues de Mont-Louis jtisqu'à celles des Kaux-Bouùes dans les Pyrénées oc-
cideotales; Corse {Thomas). ^ Juin-juillet.

b. Plantes annuelles.

V. peregrïhiaL. ,s/7.20; DC. fl.fr.ô, p. AQi; Dub.bot.'SbH;
Lois. gall. 1, p. 11 ; Benth. in DC. prodr. 10, p. 482; V.romana
L.sp.id, V. marijlandica L. sp. 20; V. carnulosa Lam. ill. 1 , p. 47;
F. lœvisLam. fl. fr. 2, p. 444.— le. Morison, hist. sect. 5, t. 24,

f. 19. Schultz, eorsicc. n° 905!; Rchb. exskc. n° 2550!— Fleurs en
grappes spiciformes, à la fin lâches et très-allongées; pédicelles qua-
drangulaires, cinq-six fois plus courts qne le calice; bractéesentières,

foliacées, atténuées en pétiole, cinq-six fois plus longues que les

fleurs. Calice à 4 divisions linéaires-oblongues, dépassant la corolle

bleue ou bleuâtre. Style presque nul. Capsule très-glabre , un peu
plus courte que le calice, plus large que haute , en cœur renversé

,

faiblement émarginée, à lobes écartés et séparés par un sinus obtus.

Feuilles opposées , toutes atténuées en pétiole , entières ou faible-

ment crénelées, se transforsnant insensiblement en bractées;

feuilles inférieures pétiolées, obovées-oblongues. Tige dressée, très-

rameuse. Racine fibreuse. — Plante glabre.

Hab. Rennes, Montpellier (Serres) ; le Roussillon {Ponrret) ; environs de
Versailles [Boucheman). (Jj Avril-juin.

V. ARVEi¥tiis L. sp. 18 ; D C. fl. fr. 5, p. A6G;Dub. bot. 556;
Lois. gall. i, p. 11; F. polyanthos Tliuill. par. 9; F. Bellardi

AU. ped. t. 85, f. 1 [ex BertoL).— le. J. B. hist. 5, p. 5G7, f. inf.;

Engl. bot. t. 754. C. Billot y exsice. n" 598 ! — Fleurs en grappes

spiciformes, à la fin lâches et très-allongées; pédoncules dressés,

cylindriques, deux fois plus courts que le calice; bractées égalant les

fleurs. Calice à divisions linéaires-lancéolées, très-inégales, velues-



596 SCROPHULARIACÉES.

glanduleuses, dépassant la corolle et la capsule. Corolle petite, d'un

bleu pâle, blanche à la gorge. Style ne dépassant pas l'échancrure

du fruit. Capsule un peu plus large que haute, exuciemeid en cœur
renversé, comprimée, i\\\']séejusquaii tiers en deux lobes arrondis,

ciliés et séparés par un sinus subaigu. Feuilles opposées, dentées-en-

scie, d'un vert [)âle, munies de 5 fortes nervures ; les inférieures

ovales, péliolées; les supérieures.çc.wi/e.'?, ovales-en-cœur. Tiges de 5

à 20 centimètres, solitaires ou nombreuses et formant une touffe,

courtes ou très-allongées, simples ou rameuses, dressées ou ascen-

dantes. Racine grêle, oblique, rameuse. — Plante très-variable,

munie de poils articulés disposés sur deux rangs dans le bas de la

lige.

Hab. Les cultures et les champs stériles. (l) Avril-octobre.

V. TERMA L. sp. 19; D C. fl. fr. 3, p. 465; Dub. bot. 536;
Lois. gall. 1 , p. 12 ; F. polygonoides et V. pennatifida Lam. ill. i,

p. Al ; F. DilleniiCrantZy austr. 552 ; F. succulenta AU. ped. 1,

p. 78, t. 22, f. A [ic. maie); F. romana AH. ped. 1, p. 79, t. 85,

f. 2 (conf. Moris et Notaris
fl.

Capr. ad cale). — le. Engl. bot.

t. 23. Schultz, exsicc. n" 706 ! ; C. Billot, exsicc. n" 599 !
—

Fleurs en grappe spiciforme, k la fin lâche et plus longue que la

tige; pédicelles dressés, cylindriques, un peu plus courts que le

calice ; bractées égalant presque les fleurs. Calice à -4 divisions iné-

gales, lancéolées-linéaires, velues-glanduleuses, plus longues que la

corolle et que la capsule. Celle-ci d'un bleu p;lle. Style plus court

que la hauteur de la capsule et ne dépassant pas Téchancrure. Cvi^-

su\e plus large que haute, en cœur renversé, comprimée, ciliée-glan-

duleuse, échancrée, à lobes écartés et séparés par un sinus obtus.

Feuilles opposées, d'un vert pâle, un peu velues, se transformant in-

sensiblement en bractées sublinéaires, entières ; feuilles radicales

ovales, atténuées en pétiole; les moyennes ovales, subpétiolées, pen-
natipartites, à 5-7 segments obtus, le terminal plus grand ; les su-

périeures lancéolées ou sublinéaires, entières
;
plus rarement (dans

les petits individus) feuilles étroites presque toutes entières ou fai-

blement crénelées ( F. polygonoides Lam.). Tiges grêles , de 5-1 5 cen-

timètres, courbées à la base, puis dressées, raides, simples ou ra-

meuses, à poils simples et crépus intérieurement, glanduleux vers le

haut de la tige. Racine longue, pivotante.

lldb. Lieux sablonneux, pelouses arides; Alsace; Lorraine; Paris; Normau-
die; Bretagne; Nii'vre; Loire; Yonne; Creuse; Saùne-ct-Loire; Ljou;
Dauphiné, Gap, etc.; la Corse! {Clément), (ij Avril-mai.

\. ACiNiFOLiA L. sp. 19 ; Z> C fl. fr. 5, p. 464; Dub. bot.

356; Lois. gall. 1, p. 12. — le. Vaill. bot. t. 55, f.o. Schultz,

exsicc. n" 517!; Billot, exsicc. n° 59!— Fleurs disposées en grappe

à la fin lâche, très-allongée et dépassant la longueur de la tige
;
pé-

dicelles étalés, grêles, cylindriques, trois-quatre fois plus longs que

le calice; bractées égalant le pédicelle. Calice à 4 lobes egfaMic, ovales.
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voliis-glandiilnix, plus courts que la r(»rollo, o\ de moilic plus rourfs

que la lianleiir (l(^ la capsule. Corolle d'un beau l)leu, jaune à la

gorge, l)lan(liàtresur le lohe inférieur. Style éf/ninnt la hauteur de
la cloison du fruit et ne débonlaiit pas Péehanerure. Capsule du
double plus larrje que haute, conipiimée, dirisée jusgu'au milieu en
deux lobes orbiculaires, ciliés et séparés par un sinus très-aigu.

Feuilles toutes opposées, entières ou laihlenient crénelées, ovales,

obtuses ; les inférieures l)rièvcnicnt péliolées ; les supérieures ses-
siles. Tiges de 7-20 décimètres, dressées ou ascendantes, simples
et plusordinairement rameuses dès la base. Racine oblique, tronquée.— Plante couvei'te de |)oils étalés, articulés, glanduleux.

llab. Champs sahionDenx on aroilcux liuniides, dans les moissons de toute la

France. (î^' Avril-mai.

\. BaEYiSTiXA Moris, fl. Capr. ad. cale. — Soleirol, e.xsiec.

sine n" !— Fleurs en grappe à la fin lâcbe et allongée, plus longue
que la tige ; pédicelles dressés, cylindriques, plus courts que le ca-
lice; bradées p/î/.ç longues que le pédicelle. Calice h A lobes égaux,

oblongs, velus-glanduleux, atteignant presque l'extrémité des lobes

de la capsule. Corolle d'un bleu-purpurin. Style bien plus court que
la hauteur de la cloison du fruit, et bien plus court que l'cchan-

crure. Capsule un peu plus large que longue, divisée jusqu au tiers

en deux lobes oblongs, ciliés et séparés par un sinus large et obtus.

Feuilles opposées, pubescentes, obtuses, atténuées en pétiole; les

inférieures crénelées ; les n)0)ennes subtrifides ; les supérieures ob-
longues et entières. Tiges dressées ou ascendantes, simples ou ra-
meuses dès la base, pubescentes-glanduleuses. Racine oblique. —
Cette plante a le pori du F. acinifolia, dont elle se distingue im-
médiatement par ses pédicelles et ses calices, ainsi que par sa capsule.

Elle n'a que des rapports éloignés avec le V. verna.

Hab. La Corse, bergerie de Casavrosouiet 1 {Bernard). (îi Mai-juin.

Sect. 'i. OMPBàLOSPORA Bess.en. Volh.p.Sîi. — Graines profondément rreusces

en coupe sur une face, et convexes sur la lace dorsate.

a. Fleurs en grappes lâches; feuilles florales bracteiformes; pédoncules dre.ssés:

tiges ascendantes.

\. TiiiPHVi.i,os L. sp. 19 ; D C. fl. fr. 3, p. 467 ; Dub. bot.

356 ; Lois. gall. 1, p. 12 ; F. digitata Lam.
fl. fr. 2, p. 445 {non

Vahl); Lap. abr. 10. — le J. B. hist. 3, p. 368, f. 1 ; Morison,

hist. sect. 3, t. 24, f. 25. Billot, exsicc. n° 161 !; Fries, h. n. fasc.

4, n°22!— Pédicelles ascendants, plus longs que le calice et que les

bractées, finement poilus-granduleux, ainsi que toutes les parties de

la plante. Calice à 4 lobes un peu inégaux, obtus, plus longs que la

corolle, et aussi longs que la capsule. Corolle d'un beau bleu, rare-

ment blancbe ou violette. Style égalant le tiers de la hauteur de la

capsule. Celle-ci grande (5-6 millimètres de diamètre), or^/cu/a/re,

gonfiée à la base, comprimée vers le haut, oiliée-glandideuse.
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écliancrée au sommet, formant un sinus large et subaigu. Feuilles

un peu épaisses, velues, d'un vert sombre ; les radicales pétiolées,

ovales, entières; les caulinaires moyennes sessiles^ palmatiséquéeSf

à 3-5 segments oblongs ou spatules; les supérieures bi-tri-partites

etquelquefois réduites au segment terminal. Tiges couchées à la

base, puis redressées, ordinairement rameuses ; rameaux étalés.

Uab. Cbamps sablonneux et surtout siliceux de toute la France, (j^ Mars-mai.

\. pr.eco:k au. auct. 5, t. \, f.
1 ; DC. /?. fr. 5, p. 465;

Dub. bot. 556; Lois. gall. \,p. 12 ; V. ocymifoUa Thiiill. fl.par.

10. — Schultz, exsicc. n" 69 ! ; C. Billot, exsicc. n° 427 ! — Pédi-

celles ascendants, plus longs que le calice et que les bractées, fine-

ment poilus-glanduleux. Calice à lobes un peu inégaux, oblongs,

plus courts que la corolle, et presque aussi longs que la capsule.

Corolle d'un beau bleu. Style égalant le tiers de la hauteur de la

capsule. Celle-ci oblongue-suborbiculaire, plus haute que large,

gonflée, ciliée-glanduleuse, àéchancrure peu profonde, et formant

un sinus obtus. Feuilles radicales et caulinaires ovales et un peu en

cœu\\ pétiolées, pubescentes et peu ou pas glanduleuses, irréguliè-

rement et profondément crénelées; les supérieures ovales-oblongues,

crénelées et plus rarement entières. Tiges de 5-20 centimètres, dres-

sées ou ascendantes, simples ou rameuses à rameaux souvent diver-

gents, pubescentes et faiblement glanduleuses, la grappe exceptée.

Hab. Champs sablonneux, coteaux pierreux, etc. (ij Mars-mai.

b. Fleurs en grappes feuillécs ; bractées semblables aux feuilles taulinaires;

pédoncules recourbés après la poraison; tiges couchées.

\. PER§(iCA Poir. dict. enc. 8, p. 542 (1808); V. Buxbaumii
Ten. nap. \, p. 1, t. i, et sijll. 14 ; Koch, syn. 610; F. filiformis

D C. fl. fr. 5, p. 588 (non Smith.); Dub. bot. 555; F. hospita M. K.
d. fl. \, p. 552; V. Tournefortii Gmel. bad. \, p. 59.— Schultz,

exsicc. n° 495 î; Rchb. exsicc. n°25û!; Pries , h. n. fasc. 4, n" 25!
— Pédicelles 2-4 fois plus longs que les feuilles. Calice à divisions

lancéolées, divariquées par paires, plus longues que la capsule, ci-

liées, munies de fortes nervures. Corolle grande, bleue-veinée,

dépassant le calice. Style égalant presque la longueur de la cloison,

et dépassant les lobes de la capsule. Celle-ci au moins une foisplus

large que longue, réticulée et à nervures saillantes, pubescente,

comprimée et insensiblement amincie sur les bords c/i carène aiguë,

bilobée, à sinus obtus, à lobes divergents et un peu rétrécis au som-
met, à loges renfermant 5-8 graines. Feuilles ovales-arrondies, ou
ovales-oblongues, en cœur à la base, dentées-en-scie; les inférieures

opposées, les supérieures alternes. Tiges de 1-3 décimètres, cou-

chées, rameuses dès la base, radicantes aux premières divisions,

pubescentes.

Ilah. champs cuUivcs, bords des chemins de presque toute la France ; plus

rare dans le nord-est. (l Avril-mai.



SCKOI'IILLARIACÉES. 599

¥. AGRKHiTiS L. sp. 18; ne. //. fr. 3, p. iCû ; Duh. bot. 550
;

Lois. (jall. 1, p. 12; F. pulchella liast. esa. il 4; AMsr. ohs. p.

10(); Vu;. /. c. 5, /). 588. — Je. Fur/is, liist. 22; Morison, hist.

s. 5, t. 2 i
,

/". 22. Rrlib. exsicc. n" 251 !; Fricft, h. n. fasr. A, n^â-i!

—

Pt'dicelles vgalcuil ou dépassant peu la longueur des feuilles. Calice

à divisions presque sans nervures, ovales, suhaigui'S ou plus ordinai-

rement obtuses, plus longues (jue la corolle, et dé|)assant ordinaire-

ment un peu la capsule. Corolle p«7c, d'un bleu clair cl veiné, avec

le lobe inférieur blanc. Style court, égalant environ la moitié de la

hauteur de la capsule, et ne dé[)assant pas le sinus. Capsule poilue-

glanduleuse, plus large que longue, en cœur renversé, veinée-réti-

culée, à lobes gonllés, non divergents, carénée sur le bord; sinus

profond, étroit, aigu; 4-5 graines dans chaque loge. Feuilles d'un

vert gai et un peu pille, ovales-oblongues, en cœur h la base, pétio-

lées, pubescentes; les inférieures opposées. Tiges de 1-2 décimètres,

rameuses dès la base, pubescontes.

Hab. Lieux cultivés . surtout ilans le nord. (î) Mars-octobre.

¥. DiDYMA Ten. jl. nap. prod. 6 (1811-15), et syll. p. 15;
Guss. syn. sic. 18; V.polita Pries, nov. éd. 2, p. i. — le. FI.

dan. t. 449; Dod. pempt. 51, f. deœtr. Rchb. exsicc. n°^ 248 et

249!; C. Billot, exsicc. n° 428!; Fries, h. n. 4, n" 25! — Calice à

divisions larges, ovales, se recouvrant un peu à la base, ordi-

nairement aiguës, fortement nerviées. Corolle d'un bleu vif, striée,

à lobe inférieur concolore. Style faisant saillie hors deTéchancrure.

Capsule à sinus élargi, h lobes très-ventrus et arrondis sur les

bords, velus, à poils courts, serrés, peu ou pas glanduleux ; 8-10

graines dans chaque loge. Feuilles d'un vert obscur, ovales-en-cœur

ou presque réniformes, incisées-dentées, lisses, souvent glabres-

centes. — Plante ordinairement un peu grêle, et ressemblant pour

le reste au V. agrestis avec lequel on la confond quelquefois.

Hab. Lieux cultivés, surtout dans la région méridionale. (J) Mars-octo!>re.

Obs. — ISons n'avons pas vu, de France, le T'. opara Pries, distinct par ses

sépales spatules ; par sa corolle l)leue; par ses étaniines insérées à la gorge de
la corolle et non à la l)ase du tube ; par sa capsule bien plus large que longue et

presque réniforme, couverte de poils crispés et non glanduleux, à lobes renûés

et carénés sur les bords; er»fin par ses graines arrondies et non oblougues, au
nombre de 2-4 seulement dans chaque loge.

V. OEDER/EFOMA L. sp. 19; DC. fl. fr. 3, p. 467; Dub.

bot. 555; Lois.gall. 1, p. 15.

—

le Dod. pempt. 51 ; J. B. hist. 5,

p. 568, f. 2; Viv. fl. ital. frag. t. 16, f. 2. Fl. dan. ^.128.

C. Billot, exsicc. n" 429 ! — Pédoncules sillonnés, égalant ou dépas-

sant les feuilles. Calice à divisions en cœur, acuminées et aiguës,

longuement ciliées, dressées après l'anthèse, faisant saillie en dehors

par les côtés, ce qui donne au calice une forme quadrangulaire.

Corolle plus courte que le calice, blanche ou d'un bleu pille. Style

n'égalant pas la moitié de la longueur de la cloison. Capsule glabre.
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suhglobuleuse t A-lobée^ à loges contenant i-'i graines. Feuilles toutes

pétioléos, un pou charnues et velues, ovales-arrondies ou ovales-

oblongues, un peu en cœur à la base, à 5-5-7 lobes, le terminal plus

grand. Tiges couchées, rameuses, pubescentes.

Hah. Les champs et les terres cultivées. (ïj Mars-juin.

V. Cyhibai^aria Bodard, din. 1798 ; D C. fl. fr. 5, p. 389
;

Dub. bot. 5o5; Lois. gall. i , ;?. 13; V. cymbalariœfolia Vahl,en. i,

]). 81 ; Viv. fl. il. fragm. t. i6, f. 1 ; F. jjanormitana Tineo in

Guss.
fl.

sic. iirod. suppl. p. 4. — le. Buxb. cent. 4, t. 39, f. 2.

Rchb. exsicc. n° 752Î; Soleirol, exsicc. n° 54.56! — Divisions du
calice ovales ou obovées, obtuses, atténuées à la base, à la lin éta-

lées. Corolle toujours blanche. Capsule subglobuleuse, à loges conte-

nant 4-2 graines. Feuilles ovalos-suborbiculaires, à 5-9 lobes. Le

reste comme dans le V. hederœfolia.

Hah. Les rives de la Méditerranée. (T) Février-avril.

SIBTHORPIA. (L. gen. 520.)

Calice 5-fide, très-rarement 4-8-(ide. Corolle subrotacée, à tube

bien plus court que le calice, à divisions aussi nombreuses que celles

du calice, ou en offrant une de plus. Etamines quatre (5-8 dans les

espèces exotiques), c'est-à-dire égalant le nombre des divisions de

la corolle, ou en ayant une de moins ; anthères biloculaires. Stigmate

capité. Capsule biloculaire, membraneuse, comprimée latéralement,

à 2 valves loculicides.

S. EUROPJEA L. sp. 880 ; D C. fl. fr. 3, p. 472 ; Dub. bot.

355; Lois. gall. 2, p. 43. — le. Lam. ill. t. 535; Engl. bot.

t. 649. Schultz, exsicc. n° 66 ! — Fleurs très-petites, axillaires,

solitaires, jaunes
;

pédoncules grêles, de 8-42 millimètres de lon-

gueur, 5-8 fois plus courts que les pétioles, pubescents ainsi que le

calice. Celui-ci à 5 divisions lancéolées. Corolle dépassant à peine

le calice, à 5 divisions ovales. Etamines 4, un peu inégales. Stig-

mate capité. Feuilles longuement pétiolées, cordiformes-orbiculai-

res, entourées de crénelures larges et émarginées, velues. Tiges de

8-12 centimètres, fdiformes, diffuses, étalées à terre et radicantes,

pubescentes.

Hab. L'ouest de la France, Mont-de-Marsan, Nantes, Vannes, Auray, Vire,

presqu'île de la Manche, etc. ^ Juin-septembre.

LIMOSELLA. (L. gen. 776.)

Calice 5-denté. Corolle suhcampanulée, h tube ample, égalant le

calice, à limbe 5-ride et à division? planes, presque égales. Etamines

4, très-rarement deux par avortement, à peine saillantes; anthères

uniloculaires par la confluence des lobes, s'ouvrant par une fente

transversale. Capsule ovoïde, uniloculaire supérieurem', et bilocu-

laire inférieurement, à 2 valves loculicides, entières, parallèles nu

placenta central.
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l.. .lyvATiCA L.sp. 881 , DC. fl. fr. Z, p. 576; Dub. bot.

348; Loif!. (jaU. 2. p. AA. Lam. ill. t. ."jSr! ; Morison^ hiat. sect.

IS, t. 2, f. G; Fl. dan. t. 60. Schuitz, eœsicc. n 494! — P^'-don-

cules grries, nniflores, radicaux, réunis au contre d'uno rosette ile

feuilles. Calice cainp;uiulé, à divisions aiguës, pins courtes que la co-

rolle cam|)anul('e-inrundil)uliforine et à divisions ovales- obtuses.

Anthères d'un pourpre-noir. Capsule (lé|)assant le <'alice. Graines

oblongues, striées longitudinalenient et lineuient ridées en travers.

Feuilles longuement pétiolées, d'un vert clair, un peu épaisses, en-
tières, oblongues, obtuses, dépassant beaucoup les fleurs. Tige nulle;

collet de la racine muni de stolons qui S'enracinent el produisent de
nouveaux faisceaux de feuilles elde lleurs. Racine rd)reuse, — Plante

glabre; fleurs de 5-4 millimètres, rosées.

Hnh. Lieux bunndes, bonis des rivières el des étangs sablonneux el arj^ileux.

(jj Juillel-août.

JiRIINUS. (L. gen.518, part.)

Calice profondément 5-fide. Corolle tubuletise- en-coupe, à tube

grêle et égal au calice, à lind)e 5-partite, presque plan, à divisions

presque égales et émarginées. Etamincs 4, didynames, incluses; an-
thères nniloculaires. Capsule ovoïde, biloculaire , marquée d'un
sillon sur chaque face, à 2 valves loculicides, bitides ou bipartites et

simulant alors 4 valves
; placentas soudés aux bords rentrants des

valves.

E. Ai^PiNtsi L. sp. 878; DC. fl. fr. 5, p. 578, et 5, p. 405;
Dub. bot. 547 ; Lois. gall. 2, p. 45.— le. Lam. ill. t. 521 ; Barr.
t. 1192; Bot. mag. t. 510. Rchb. exsicc. n° 2257!; Durieu, exsicc.

n° 264!; Endress, ami. 1851 !— Pleurs en grappescourtes terminales,

dressées; pédoncules égalant les bractées foliacées, un peu oblon-
gues, obtuses, denticulées, pubescentes ou velues ainsi que toutes

les parties de la grappe. Calice à divisions linéaires-lancéolées,

aiguës ou obtuses. Corolle à tube grêle, cylindrique, un peu resserré

au sommet, égala la longueur du calice. Limbe presque plan, d'un
violet-pourpré, strié de veines plus foncées, à divisions presque ré-

gulières. Stigmate capité. Capsule ovoïde, aiguë, plus courte que le

calice, biloculaire, à 2 valves bipartites ou à 4 valves. Graines ru-
gueuses. Feuilles pubescentes, velues ou même laineuses, oblongues,
spatulées, très-obtuses, incisées-dentéesà leur sommet ; les radicales

rapprochées presque en rosette; les caulinaires plus étroites, ses-
sdes, alternes. Tiges simples, étalées-ascendantes, de 5-12 centim.,
plus ou moins velues. Souche rameuse, produisant à l'extrémité de
chaque division une rosette d'où partent une ou plusieurs tiges. —
Plante glabrescente, pubescenle, velue ou laineuse.

p. hirsutus. Plante entièrement couverte de longs poils blan-
châtres et laineux.

i7ab. Tonte la tiaule chaîne du Jura; tes Alpes; la Lozère, Mende, Florac, elc;
les Vyrénées; manque dans les Vosges et le cenlre de la France. ^ Juin-aont,

TOM. II. 59
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DKilTALIS, (Tourner, iusl. p. «63, t. 75.)

Calice 5-f)arlite. Corolle campanulée-tubuleusef à tube ample,

souvent iv/«/rw; limbe court, oblique, mbbilabié; lèvre supérieure

entière ou échancrée ; lèvre inférieure 5-lobée. Ktamines 4, didyna-

mes, incluses; anthères biloculaires. Capsule à t loges, à 2 valves

seplicides, restant adhérentes au placenta central.

II. i»urpkre:.% L. sp. 806 ; D C. jl. fr. 5, p. 595; Dub. bot.

342; Lois. yall. 2, p. 54.— h. Dod. pempt. 169; Lam. ill. t. 525,

f. I. Durieu, eœsicc. n*' 255! — Kleiiis pendantes, disposées en

grappe sjuciforme et unilatérale ;
pédoncules épaissis à leur sommet,

tomenteuœ {{\ns\ que l'axe floral et le calice. Celui-ci divisé presque

jusqu'à la base en lobes larijemenl ovales, obtus, brièvement mu-
cronulés, dressés. Corolle très-grande (i-o centimètres), ventrue-

campanulée, pourprée, trè.'i-glabre extérieurement, barbue et blan-

che maculée de taches de pourpre plus foncé à Piniérieur, à limbe

cilié. Capsule ovoïde, vehic-glaiulideuse. Feuilles ovales-lancéolées,

molles, vertes et pubescentes en dessus, blanches-tomenteuses en

dessous, ridées en réseau, crénelées-dentées ; les inférieures atté-

nuées en un long pétiole; les supérieures sessiles. — Tige arrondie,

dressée, simple ou rameuse au sommet. Racine fibreuse. — Plante

couverte de poils fins, mous, étalés, articulés. Fleurs quelquefois

blanches et immaculées.
Ilfib. Sur les grc's «t 'es granits, et en général sur les terrains siliceux des

Vosges, de l'Auvergne, des Alpes et des P\ renées; manque dans le Jura et

gonéraieraent dans les terrains calcaires (|) Juin- août.

;=:D.Pi]iiPURAS€iiii8 7?o//?,ctf/.2,p.62; DC./l. />. 5, j;.41i;

Dub. bot. 542; Godr. fl. lorr. 2, p. 142; D. lujbrida Kœl. journ.

1782, t. 1, /". 1-2; D. fucata Ehrii. beitr. 7, p. 15; Lois. gall. 2,

p. 55; D, longiflora Lej. rev. fl. Spa, p. 126; D. purpureo-lutea

Mey. chl. han. 524. — Fleurs étalées horizontalement , dis-

posées en grappe serrée, spiciformc et unilatérale
;
pédoncules non

épaissis au sommet, pubescents-glanduleux , ainsi que Taxe floral

et le calice. Celui-ci à divisions /anceo/ee.ç, a/^fuè^, dressées. Corolle

grande (presque 5centinièt. de long suri de large), tubuleuse-cam-

pamilée, longuement atténuée à la base (i centimètre), d'an jaune-

rougcdtre ou faiblement purpurine , ciliée et subpubescente à son

orifice qui est immaculé ou maculé de pourpre et à lobes arrondis.

C.ipsule ovoïde, velue-glanduleuse, stérile (Rœpcr). Feuilles

oblongues-lancéolées, fermes, glabres sur les 2 faces, et pubes-

centes sur les nervures de la face inférieure, non ridées, finement

_

dentées-en-scie ; les inférieures atténuées en un long pétiole ; les su-

périeures sessiles. Tige arrondie, dressée , simple Racine fibreuse.

llnb. Chaîne des Vosges, (irincipatenient sur les grès {Kirsrhli. Mûhlb.) ;

Ahun dans la Oense il'nillon.ri; prescpie tout le centre de ta France ^Borenu);

pNrcmM's rentrales au «leta du j'orl de Iknasque ^Ciiainr : ne s'observe que

dans les terrains sili;ieij\ liodroti). (?) et ^ .luin-a«»nt.
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0ns. Les divergences, que l'on rencontre dans les descriptions des antenrs
qui ont si<;n;d(' celli' plante, licnticnl ccilainenuMit à ce {|uil y a ici réunies
deux l'ornics (|ui doivent cire disiin^uces. Lune a ^r-aïKies llenrs très-pur-
luu'iues. el plus ou uioius piibcsccnlcs est celle (pii peu! cire di'sij^'nCf si)us

le nom de p<irpnrii)-luir(i. L'autre a Heurs plu>; petites, d'un jaune lail)le(nenf

pourpre. pres(pie ^labredans toules ses parties, est celle tpii |)iturrail prendre le

uoui de Inlm-purpHiKi. Nous pen.s()U> (pic les bolaiiisles , (pii occnpetd les

relions où croissent ces II) brides, arriveront lacilenioiit a en trac(!r les ca-
ractères dislinctils.

D. .VTIM L. ap. 867 mon Poil.) ; Loi.'i. 2, p. 7.ri ; Benih. in

DC.prodr. 10, p. 452; D.parvi/lora AU. ped. 1, p. 70; Lam. fl,

fr. 2,2). 555"; D C. fl. fr. ô, p. 5U7 ; Dub. bol. 012. — l(. J. B.
hist. 2, j). 811, f. 1 ; Chœbr. sciagr. 208, fr. 2. Hc/ib. exsicc. n"

2'lv)8!— Fleurs étnlées hori/otiinl(Miioiil, disposées on longite grappe
spu'irurme lermiiialo or lijiihitérnlo ; pôdoinnies plus court.s que le

calice, non épaissis au sommet, glabres i\\ns\ (|up Paxe floral. Ca-
Jice glabre, à <li visions linéaires-lanceolcc.'iy aigiiC's, dressées-éta-

lées, bordées de cils- êcarlés et glanduleux. Corolle de 2 oenliinètres

de longueur au plus, glabre exlérieiireuient, d'un blanc-jaunàtre,

veine et immaculée inléiieurement, tubuleuse-campanulée , atté-

uuéeà la base, puis venirueet resserrée sons lagot^ge; lobe supérieur

de Ja corolle bifide, à lobules aigus; les latéraux Irès-aigus ; rinléiieur

plus long, ovale obUis. Capsule ovoïde-ionique, poilue-glandu-

leuse. Feiiilles pâles en dessous, vertes et luisantes en dessus, non
ridées, iinement dentées -en-scie, ^/«^rcs sur lès laces, plus ou inoins

ciliées, à nervures latérales à peine saillantes; les inférieures ob-
tuses, atténuées en pétiole ; les supérieures arrondies à la base, ses-

siles, acuminées Tige arrondie, dressée, glabre, simple el rarement
rameuse.

Hab. Bois iiioniagoeu v , coteaux pierreux de presque toute la France ;

manque le lon^ des bords de l'Océan?; rare sur les io(e.« de la Médiierra-
née, Toulon Robert environs de Fréjus ( Perreymoud) ; Saint-Guilbem-le-
Désert, Bédarienx, Lodève, etc. (§) .Juin aoiV.

D. GRitMDiFLORA AH. jicd. 1, p. 70; Lam. fl. fr. 2 , 552
;

DC.fl. fr. o,p. 396; Dub. bot. 542; D.ambigua Murr. prod. gœtt.

62 ; Lois. gall. 2, p. 54; D. iutca Poil. pal. 2, p. 199 (non L.); D.
ochroleuca Jacq. h. v. \ , t. 57. — Ir. Fuchs, hist. 894 ; /. B.
hist. 2, p. S\o, f. dextr.; Bot. reg. t. 64. — Parisot ajj. Puel et

Maille, in herb. fl. fr. exsicc. n" 47 ! ; C. Billot, exsicc. n° 422 î

—

Fleurs étalées borizontalement , disposées en longue grappe spici-

forme, terminale et unilatérale ; pédonrules plus courts que le calice,

un peu épaissis au sommet, velus-glanduleux ainsi que Taxe floral

et le calice. Celui-ci à divisions lancéolées-linéaires , acuminées,
recourbées (Ml deliors. Corolle jaune, très-grande (5-4 centimètres

de long sur presque 2 de large), campanulée, pubescente, glandu-
leuse, largement ouverte à la gorge. Capsule ovoide-acnminée , ve-

lue-glanduleuse. Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolé^'s, pubes-

centes aux bords, e! sur les nervures très-saillantes ; les inférieures
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atténuées en court pétiole ailé; les supérieures sessiles, demi-em-

braiisantea. Tige obscurément anguleuse à la base. — Plante munie

(le poils mous et articulés.

a. acutiloba. Lobes de la lèvre inférieure aigus. D. ambigua

Sturm. h. H ; D. nchroleuca LimU. monogr. t. 8; D. grandiflora

Bchb. iconogr. 2, t. 289.

p. obtusiloba. Lobes de la lèvre inférieure obtus. D. ambigua

LimU. l. c. t.l; D. nchroleuca Rchb. l. c. t. 2*)0.

llab. Hautes régions des Vosges, du Jura, de la Cùfe-dOr, d'où elle re-

desceud jusque dans la région des \ignes; presque tout le centre de la

rraïup {Boreau); Alpes et Pyrénées. ^ Juin-août.

B . Corolle bilabiée, à lèvre supérieure en casque ou concave, dressée ;

anthères ordinairement appendiculées à la base.

f Graines tri's-nombreuses, on au moins plusieurs dans chaque loge.

EUPHRASÏA. (Tourner, insl. p. 174, t. 78.)

Calice tubuleux ou campanule, i-fide et rarement muni en

arrière d'une cinquième dent. Corolle bilabiée ; lèvre supérieure

faiblement en casque, large, concave, tronquée ou bilobée; lèvre

inférieure plane, â 5 lobes émarginés ou bilobés; palais dépourvu de

plis. Etamines 4, didynames, logées sous le casque,^ incluses ou

exsertes; loges des anthères inégalement mucronées à la base; les

inférieures plus longuement aristées dans les deux étamincs courtes.

Capsule oblongue, compriiiié(\ obtuse ou émarginée, i\ déïmcence

loculicide, à 2 valves entières ou bifides. Graines très-nombreuses et

(r(.s_petites, pendantes, fusiformes, régulièrement striées, et mar-

quées d'un sillon longitudinal. Placentas ^re/t'."?.—Phintes annuelles,

probablement parasites sur les racines des végétaux voisins {Decaisne,

ann. se. nat. ô' sér. 8, 1847. p. o), ainsi que toutes eu presque

toutes les espèces des genres suivants. Feuilles opposées, les su-

périeures éparses. Fleurs brièvement pédonculées, disposées en épis

terminaux et subunilatéraux. Ce genre est bien distinct des suivants

par son port, et par sa lèvre supérieure moins fortement creusée

en casque.

E. OFFICII1AI.IS L.sp. 841; DC. fl.fr. 5, p. 472; Dub.

bot. 554 (excl. car.); Lois. gall.2,p. 41 [eœcl.var.); Soyer-lVïll.

mém. soc. Nancy (1853-34), p. 25. — le. Fuchs, hist. 24<v, Riv.

monop. 132; Lam. ill. ^ 5i8, (. 1 . Rchb. exsicc. n° 244 ! ;
Billot,

exsicc. n" 62 !— Fleurs subsessiles et solitairesà Paisselle de toutes

les feuilles supérieures. Calice velu-glanduleux, muni sur le tube

de 5 cotes saillantes, divisé en 4 lobes lancéolés, cuspidés, dressés.

Corolle un peu velue, blanche ou d'un violet pâle, veinée de violet;

lèvre supérieure étalée sur les bords et crénelée au sommet; lèvre

inférieure maculée de jaune à la base, à 3 lobes échancrés. An-

thères brunes, barbues à la base. C ipsule velue supérieurement,
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ohlotifjue-obovéey coiii|uim<'(', suhémargiin'e eliniicroimlée au som-
met . (i raines ovoïdes, grisâtres et à cotes blanches, ridt'^es transver-

salement dans les intervalles. Feuilles sessiles, d'un vert gai, souvent

pubeseentes, ovales, fortement nervires sur le dos, à dents obtuses

dans les feuilles inférieures, et aiguës dans les supéritMires. Tige

dressée, eylindriciue, grrie, ordinairement très-rameuse. — Plante

poilue inférienremS velue-glanduleuse dans toutes ses parties, dès

la naissance de la panicule.

a. grandiflora Soyer-Will. l. c. Fleurs grandes.

p. inlermedia Soyer-Will. l. c Fleurs médiocres.

. parvifîora Soyer-Will. l. c. Fleurs petites.

Hob. Prairies, pâturages, pelouses sèches, bords des bois, lieux tourbeux
desséctit's en été, elc. Q^> Juin-août.

E. iieihorosjl Pers. syn. 2, p. 149 ; Rchb. fl. exe. i
, p. 358

;

Soyer-Will. mém. soc. Nancy (1835-54), p. 27. — Calice glabre

ou pubérulenty jamais glanduleux, non plus que l'axe floral, et les

bractées à divisions longuement cuspidées et un peu rudes sur les

bords. Capsule légèrement velue, linéaire-oblongue, tronquée et

mucronée au sommet, d'un tiers plus étroite que celle de V E. offi-

cinalis. Graines allongées, fusiformes, jaunâtres, à côtes blanches et

saillantes. Feuilles épaisses, d'un vert foncé, dressées presque appli-

quées, ordinairement luisantes, glabres ou pubérulentes et jamais

glanduleuses vers le haut de la tige, munies de dents étroites, pro-

fondes ; toutes ou les moyennes et les supérieures longuement cm5-

pidées. Ti^e Tnide, k pubescence courte; rameaux dressés. — Le

reste comme dans ÏE. officinalis.

a. grandiflora Soy.-Will.l.c. Fleurs très-grandes (10^1 5 milli-

mètres de diamètre), et surpassant même celles de l'espèce précé-

dente; dents des feuilles subobtuses. EndresSy exsicc. pyr. 1820.

p. intermedia Soy.-Will. l. c. Fleurs médiocres (5-7 milli-

mètres de diamètre) ; dents des feuilles sétacées. Plante plus ou

moins glabrescente. E. officinalis^. parvifloraWallr. sched. 321 ;

E. pratensis Rchb. fl. eœc. 359 ; E. alpina DC. fl. fr. 5, p. 475.

—

le. Bull. herb. t. 252; Lam. ill. t. 518, f. 2. Rchb. exsicc. n°243
;

Billotf exsicc. w" 62 bis.

Y- parvifîora Soy.-Will. l. c. Fleurs petites, ordinairement

jaunes; dents des feuilles obtuses. Plante petite, glabrescente ou

pubescente. E. officinalis (part.) Lois. l. c ; Dub. l. c; E. minima
Schl. cat. '2'^', DC. fl.fr. D, ]). 475; Pers. syn. 149; Bartsia

humilis Lap. abr. 544, et B. imbricata Lap. l. c. {bracteis dense

imbricatis) ; E. alpina C. parvifîora Soy.-Wi'l. l. c. — le. Bocc.

mu.<i. t. 60. Schultz, exsicc. n° 708Î; Rchb. exsicc. n" 1006!

ô. alpina. Feuilles étroitement oblongues ou lancéolées, à dents

subobtuses; les florales glabres étroitement lancéolées, uni-bi-lri-

dentées et en cœur à la base. Fleurs grandes ; E. alpina Lam. dict. 2,

p. 400. Fleurs petites; feuilles bi-trideutées. E. salisburgensis
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Fiink; Kor/t, i^yn. 028. C. Billot, eœsicc. n° 824 î Teuilles uni-

dentées <le cliaque coté. E. tricuspidata L. sp. 841. Rchb. eœ-

sicc . n" 1920!
Ilnh. Velouses et prés secs, souveut mêlé avec le précédent, sans qu'il soit

possible de trouver aucun passajiede l'un à l'autre; var. y. répion très-alpine

des Alpes et des Pjrénces, port de Bcnasque, etc.; var. ô. Hautes-Pyrénées,

port de Bénasque. etc.; le Vigan {Marlin.}. (i Juillet août.

ODONTITKS. Hall, l'ers. s>n. 2, p. 150.)

Loges «les anlhères toutes également uristées; lèvre inférieure de

la corolle étalée-dressée, à trois lobes entiers. Le reste comme dans

le genre hyiq)hrasiu, moins le port et lu forme de la corolle.

O. Ri^BRA Pers. syn. ^,p. 1 50; Bentli. inDC. prodr. 1 0,p. .531 ;

Euphrasia Odontitcs L. sp. 811 ; Lois. gall. 2, p. 42 [eœcl. car.^.);

E. verna Bell. app. 53; DC. fl. fr. o, p. 590; Dub. bot. 355;

Bartsia Odontites Smith, brit. 2, p. 648; Odontites verna Rchb.

fl. exe. 2, 339.— le. FL dan. t. 625; Dod. penipt. 5:.; Lob. obs.

201 ,/". deœtr. Rchb. eorsicc. »i°«730-l4't0!; Billot, exsicc. n^Qôbis!

— Fleurs subsessiles, en épis unilatéraux feuilles, à la lin allongés;

bractées lancéolées, plus longues que les fleurs. Calice pubescenl,

divisé jusqu'au milieu en 4 deuls lancéolées. Corolle velue, losée, à

lèvres écartées; la supérieure peu concave, tronquée, égalant le

tube, non étalée sur les bords; Irvre inférieure plus rourte, à 3 lobes

spatulés-obtus, le itiédian sul)éniarginé. Ltamines dépassant un peu

la lèvre supérieure de la corolle; anllières jaunâtres, un peu bar-

bues au point (rinsertion du tilet, à lobes surmonlés de poils glan-

duleux qui agglutinent les anthères. Sisle plus long que la lèvre

supérieure. Capsule velue, ovaie-oblongue, arrotidieou un peu tron-

quée au sommet. Graines fusiformes, grisâtres, à côtes moins fon-

cées, ridées transversalement. Feuilles étalées, sessiles, lancéolées-

linéaires, élargies à la base et s'atténuant graduellement jusqu'au

sommet, muiiies de cha(jue côté de 2-5 dents peu saillantes. Tige

dressée, raide et rude, rameuse, à rameaux ascendants. — Plante

rude au toucher, couverte de poils dirigés en bas sur la tige, dirigés

en haut sur les feuilles.

Hab. Les moissons, (ij Juin.

O. SiEKOTiMA Rchb. fl. exe. 2, p. 559 ; 0. vulgarisHev. mém.
acad. Mosq. 6, p. 4; Euphrasia serotina Lam. fl. [r.^1, p. 330;

E. Odoitites Dub. bot. 355; D C. fl. fr. 3, p. 47 i (excl. var. p.);

n. Odontites var. P. Lois. gall. 2, p. 42; Bartsia serotina Ber-

tol. amœa. ital. 53, et fl. ital. 6, ];. 274.— le. Barr. t. 270?;

C. Billot, exsicc. n° 603 î — Bractées sublinéaires, plus courtes

que les fleurs. Corolle velue, rosée, à lèvres écartées. .Anthères

barbues à la base, et réunies. Style dépassant la lèvre supérieure.

Feuilk?s lancéolées-aruminées, atténuées à la base, à dents écartées

et peu profondes. Tiges à rameaux étalés. — Le reste comme dans
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10. rubrUy doiil il esl considéré tomme une simple vanélé par la

pliiparl des auteurs. Son port, sa lloraison plus tardive, ses fruits

plus petits, nous ont décidés, avec les caractères précités, à le séparer

coinnie espèce.

p. diceryens. Kameaux plus allongés et (dus étalés. Euphrasia
{OdoHtUcs) dtceryens Jord.! arc/t. /l. Fr. elAll. p. J9I. Jord. in

C. Billot^ exsicc. n" G04 ! Les caractères invoqués pour élever celte

plante au rang d'espèce, ne nous ont pas paru se soutenir sui' les

exemplaires même de Pauteur.

Uab, Les cliaiups a|)ros la inoissoii. (l^ Juillel-uoùl.

O. j.%tJnERTi.%iv« D. Dli'tr. in Walp. rep. 5, p. 401 ; Benth.

L c; Euphrasia jauberliana Borcau ann. se nat. G, p. 23-4, et fl.

centr. 5*JI ; Coss. et Germ. fl. par. 505, et ill. t. 18, f. D. — C.

Billot y exsicc. n" 102! — Fleurs subsessiles, en épis unil:iléiaux

feuilles, à la fin allongés; bractées étroitement lancéoléi.'s, entières

ou l-2-dentées de chaque côté, dépassant la fleur. Calice pubes-

cent, divisé pres(|ue jusqu'au milieu en lobes lancéolés. Corolle

rougeàtre ou jaunàlre et niéine jaune, très-pubescente, à lèvres

connivenles (sur le vif) et presque égales wn tube; la supérieure

arrondie au sommet; l'inférieure à 5 lobes arrondis-oblongs. Eta-

mines de même longueur que la corolle; anthères jaunâtres, munies

de quelques poils près de l'insertion du tilet, à lobes presque entière-

ment glabres. Style ne dépassant pas la corolle, même avant son

épanouissement. Capsule velue, oblongue et tronquée au sommet.

Graines fusilbrmes, grisâtres, à côtes irrégulières. Feuilles étalées

ou réfléchies, podues-scabres, lancéolées-linéaires ou linéaires,

superliciellement dentées. Tige de 2-5 décimètres, rude-poilue,

raide, dressée, à rameaux étalés,

p. chrysan/Iia Bor. Fleui's d'un jaune doré; rameaux ascendants,

presque dressés. O.jaubertiana ^. chrysantha Boreau, ann. bot. 6,

p. 256; 0. c/irgmntha Boreau, fl. centr. éd. :>, p. 592. La station

de cette variété milite en faveur de sa conservation comme espèce.

Mal). Moissons (lu conire delà France {Borcfin): Paris. Orléans etc.; var. p.

coteaux ca caires el l)ois-)aillis. dans l'olé qui suit la conne.et jamais dans les

moissons, la ^ièvre, le (jber, i'Iudre (Bo/vajf). (i) Septemljre.

O. corsicaG. Don. gen.stjst. A,p.6\i ; Benth. in DC. prodr.

10, p. 551 ; Euphrasia corsica Lois. gall. éd. \ , vol. 2, p. 567, et

éd. 2, vol. 2, p. 42, t. 10; D C. fl. fr. 5, p. 501 ; Dub. bot. 555 ;

Mut. fl. fr. 2, p. r*60. — Soleirol, exsicc. n° 5414!— Fleurs sid)-

sessiles, en é[MS cowr/f.s^ (1-2 <'entimèlres), unilatéraux, non feuilles;

bractées linéaires, entières, obtuses, jilus courtes (\ue la fleur. Calice

brièvement pubérulent, ainsi que l'axe floral, les bractées et les

pédoncules; divisions calicinales étroitement lancéolées-, obtuses.

Corolle velue, petite, dépassant à peine le calice du quart de leur

longueur, à divisions presque toutes égales, obtuses, ets'entr'^ouvrant

très-peu. FJamines incluses. Capsule poilue, plus courte que le ca-



608 SCROFHLLARIACÉES.

lice, obloiijiue et éiTiai'giuée. Ke.illes sessiles, linéaires, obtuses,

très-entières, poiiues-scabres, souvent réfléchies. Tige de 3-12 cen-

timètres, couchée, liliforme, à rameaux étalés, munie de poils dirigés

en bas. Fleurs jaunes selon Pouzolz qui a récollé la plante, purpu-

rines d'après Loiseleur et Bertoloni.

llab. Alontairnes de Corse, le Molo [Soleirol], lac de ^ino {Heqnien), mont
Cague {De Poiiznlz). (jj Juillet-août.

O. viscoSA Rchb. fl. exe. 500; Bentfi. l. c. ; Euphrasia viscosa

L. mant. 80 ; DC. fl. fr. 5, f. 473; Dub. bot. 553; Lois. gall. 2,

p. 42. — le. Lam. ill. t 318, f. 5; Garid. Aix, p. 531, t. 80.

C. Billot, exsicc. ?i° 823 ! ; Jord. in Schultz, exsice. n° 1 129 !
—

Fleurs en épis terminaux, unilatéraux et à la fin allongés; bractées

sublinéaires, les inférieures un peu plus longues, les supérieures

plus courtes que les fleurs. Calice pubeseent-glanduleux, ainsi que

l'axe floral et lesbordsdes bractées. Corolle d'un jaune pdle, glabre

ou à peine pubérulente, non ciliée aux bords. Etamines réunies sous

le casque et plus courtes que lui; lilefs glabres el scabres; an-

thères glabres ou pubérulentes, sublaineuses à Tinsertion du filet.

Capsule velue, à peu près de la longueur du calice, émarginée au

sommet. Feuilles sessiles, lancéolées-linéaires ou linéaires, acumi-

nées, très-entières et rarement 4-2-dentées de chique côté, pubé-

rulentes, à poils simples et glanduleux. Tige de 1-5 décimètres,

raide, dressée, à rameaux divergents, pubescente inférieurement,

poilue-glanduleuse dans le haut. — Plante à odeur de bergamolte,

ayant exactement le même aspect que VO. lutea.

liai). Pyréuées-Orieûtales, Villefranche, bains du Vernet (Jnnquet); Martres

daus la Haute-Garonne (Timbal); IN'arbonne! [Delortj; Avignon I {liequien); Aix

(Gflrid. ); ^larseille (Castagne); Guillestre (Mrt//ion/id) ; Briançon! (Jord.). (l)

Août-septembre.

O. I.UTEA Rchb. fl. exe. 539; Benth. l. c; Euphrasia lutea L.

sp. 842, et E. linifolia L. L c. {excl. var. 3., quœ ad E. viscosam

spectat); E. lutea et E. linifolia DC. fl. fr. 5, p. 474-3; Dub.
bot. 553; Lois. gall. 2, p. 42; E. lœvis Gâter,

fl.
Montaub. 111.

— Jc.MorisonyS. \\,t. 24, /. 10. Schultz, exsicc. îi° 145!; Billot,

exsicc. n°165!; Rchb. exsicc. n°245!; Puelet Piaille,
fl.

loc. exsicc.

n° 37 ! — Fleurs en épis terminaux, unilatéraux et à la fin allongés ;

bractées un peu plus courtes que les fleurs. Calice pubescent, non
glanduleux, divisé jusqu'au tieis en lobes triangulaires. Corolle d'un

beau jaune, très-ouverte, pubescente et à poils êpars, à lobes ciliés-

barbus ; lèvres égales entre elles, et égalant le tube; la supérieure

comprimée, fortement atténuée à la base et tronquée au sommet.
Etamines et style débordant lacorolle; filets poilus inférieurement;

anthères d'un jaune orangé, glabres et libres. Style hispide dans la

moitié inférieure. Capsule velue, plus courte ou plus longue que le

calice,.échancrée au sommet. Feuilles scabres, sessiles, étroitement

lancéolées-linéaires ou linéaires, toutes entières (E. linifolia L.),
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OU les intérieures dentées et les llorales entières. Tige de 1-5 d(ki-

mètres, raide, dressée, scâbre puhescente, à rameaux étalés,

Hab. Coteaux arides. (î) Juillet-se|)temljre.

O. L,.%iiTi':oMT.% lichb. jJ. eorc. 8G2; Ihnth. l. c; Euphrasia
lanceolala Gaud. helr. 4, p. iKi. — Schiillz^ cxicc. n° 1)10 ! ; Bil-

loty cent. '2®, 7^'— Bractées l<inrcalées, dcnlccsy poilues, plus lotyjues

que la fleur. Calice poilu-ylandHleux, à divisions lancéolées, ai-

guës. Corolle jaune, ??r/?/<^ et ciliée dus bords. Elnimnes dépassant

la corolle; filets poilus-glanduleux; antlières é(;artées, glabres. Style

très-poilu inléricurcMncnl. Capsule velue, ovale, arrondie et mucro-
née au sommet. Feuilles sessiles, /anct'o^e'e.ç, dentées, poilues, sca-

bres, subpéliolées. Tige de 1-5 décimètres, poilue-scabre, raide,

dressée, à ramenux étalés-ascendants. — Cette plante a l'aspect et

les feuilles de VO. rubra, et ia corolle de VO. luiea.

Hab. Avifinon {lieq.); Gap et Briançou (Grenier); Barcelonoetle {Jord). (ï)
Juiu-aoùt.

BARTSIA. (L. fïen. 759.)

Graines ovoïdes, comprimées vers le bile, munies de côtes (8-12)

dont les dorsales se prolongent en aile. — Le reste comme dans les

Euphrasia, dont ce genre est parfaitement distinct par le port qui

rappelle celui des Odontites, ou mieux celui des Eufragia.

B. ALPiMA L. sp. 839 \ D C. fl. fr. 3, p. 476 ; Duh. bot. 553;
Lois. gall. 2, p. 40; Rhinanthus alpina Lam. fl. fr. 2, p. 354.

—

le. J. B. hist. 5, p. 289, f. 4; Clus. descript. Èald. 545. Schultz,

eœsicc. n° 909!; C. Billot, exsicc. n" 602 î; Rchb. exsicc. n° 999!

—

Fleurs brièvement pédonculées, en épi terminal plus ou moins dense

et feuille ; bractées foliacées, violettes, deux et trois fois plus lon-

gues que le calice, plus courtes que la fleur, velues-glanduleuses

ainsi que le calice. Celui-ci tubuleux, d un violet presque noir, di-

visé jusqu'au-delà du milieu en lobes lancéolés. Corolle violette,

très-longue (2 centimètres), à tube étroit (2 millimètres), dilatée au

sommet ; casque entier ; lèvre inf. trilobée, à divisions petites et

arrondies. Etamines extrêmement poilues-laineuses, dépassant peu

ou point la corolle. Capsule poilue, obtuse ou aiguë, presque une

fois plus longue que le calice. Graines grisâtres, à côtes ondulées.

Feuilles presque embrassantes, ovales, crénelées-dentées, ru-

gueuses, brièvement pubescentes ; les inférieures plus petites et

subpétiolées. Tige rie 1-2 décimètres, simple, dressée, raide, briè-

vement velue , à paires de feuilles rapprochées. Kacine rampante.

Hnh. Hautes Vosges , au Ilotiueclil {Mongcot); liaat Jura, Mont-dOr,
ia Dôle, le Reculet, etc.; Auvergne; Alpes el Pyrénées. ^ Juin-juillet.

B. SPie.%TA Ram. bul. pliil. n'' 42, p. 141, t. 10, f. 4; DC. fl.

fr. 5, p. 476; Dub. bot. 535; Lois. gall. 2, p. 40; B. Fagonii

Lap. abr. 545 {ex syn., sed specimina herb. auctoris ad B. alpi-
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nam pertinent , ex sententia cl. Benth. ). — Endress, exsicc. ann.

1851! — Fleurs brièvement pédonculées , en épi terminal non

feuille; bractées lancéolées-linéaires, entières, égalant à peine la

lonfjucur du calice, e\co{i\e\[es, comme lui, de poils courts, les

uns siujples, les autres glanduleux. Calice divisé presque jus-

qu'au milieu en lobes lancéolés, acuminés. Corolle violette,,

lonjiiie (2 centimètres); casque oblong, aigu ; lèvre inférieure tri-

lobée, à divisions latérales étroites, mucionulées. Etamines extrê-

mement poilues-laineiises, ne dépassant pas In corolle. Capsule velue,

oblongue, obtuse, dépassant a peine le calice. Graines grisàti'es, à

côtes ondulées. Feuilles endjrassantes, ovales ou ovales-lancéolées,

dentées-en-scie, poilues-scabres. Tige (ie 2-4 déc, finement pubes-

cente vers !e baut, glabre vers le bas, dressée, raide, grêle, simple

ou rameuse au sommet, à raiiicaux ascendants. Racine rampante.

Hdb. PxrciK'es cnlrale-^, Caulerels, l'Héris, fond de la vallée dAslé, Saint-

Béal à la inotilufiiie de Rie, etc. -f Août.

TRIXAGO. (Stcv. mcm. mosq. (i. p.4.j

Calice enHé-campanulé, à divisions com'les. Corolle à lèvre infé-

rieure trilobée presijue égale au casque, à pnlais bigibbeux. Capsule

oroïde-(jlobuleuye ; placentas gros, épais et bifides. Graines munies
de côtes fines et longitudinales. Le reste comme dans le genre Eii-

fragia. Genre bien distinct des voisins par sa capsule presque

vésiculeuse et ses placentas volumineux.

T. apijx.% Stev. l. c; Benth. in D C. prodr. 10, p. o43; Bartsia

Trixago L.sp. éd. 1 , /). (î02; DC. jl
. fr. 5, p. 4TG; Dub. bot. oo4;

Lois gall.^.p. 40; Guss. syn. sic. 2, p. 115; B. rnaxima et

B. versicolor Pers. syn. 2, p. 151 ; D C. fl. fr. 5, p. Ail; B. bico-

lor DC! ic. rar. p. i, t. 10, et jl. fr, 5, p. 591 ; Dub. bot. 554;
Lois. gall. 2, p. 40 ; Rhinanfhus Trixago L. sp. éd. 2, p. 840; R.
marifima Lani. fl. fr. 2, p. 555. — le. Barr. t. 774, /. 2, et G66.

Soleirol, exsicc. n" 5405! — Fleurs en épi court et deiîse, plus

ou moins poilu-visqueux dans toutes ses parties; biaclées inférieures

égalant les lleurs, les autres plus courtes qu'elles. Calice à derits

ovales-obtuses, courtes, égalant à peine le quart de la longueur du
tube calicinal. Corolle jaune, blancbàtre-purpurine ou variée de

blanc, de jaune et de pourpre, à lèvre inférieure trilobée, plus lon-

gue que le casque. Etamines !in peu velues-visqueuses, plus courtes

que le casque. Capsule velue, ovoïde-globuleuse, pies(jtie de même
longueur (jue le calice. Graines à côtes fines et saillantes. Feuilles

Irès-variablf^s, sessiles ou embrassantes à la base, kncéobies-oblon-

gues, lancéolées ou sublinéaires, dentées-en-scie, à dents écartées et

obtuses, plus <»u moins glanduleuses, et poilues-scabres ou béris-

sées, ainsi (pie la tige. Celle-ci de 1-8 déc, dressée, raide, robuste.

Hab. L'ouest, Bellc-Isie, Morbilian,elc.; bords de la Méditerranée, Port-Ven-
dres, TS'arl)oni)e, liUoral de la Provence, Marseille, Toutou, Hyeres, Anfibes,

Frojus; Corse, (i. Juin-juillet.
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EUFRAGIA. ((irisel). spic. [\iim.2, p. 1.1.;

Cali(;e liibuleux, ^-lide. CorolU; à Irvre iiilrTieun* trilulx'e, à pa-
lais convexe. Capsule ol»l()i)<iiie ou l.iiicéol<''e, sMl)('oiii|)rifnée. (iraines

très-petites, à test applique, à peine striées à la loupe, (.e reste

comme dans le genre liarfsia.

E. %'iMroMA Ih'Hlh. in l) C . prodr. 10, p. r)45 ; Bartsiavis-
cosa L. sp. 809; J) C. jl fr. 5, p. Ail; Dab. bot. Ty.\\\ f.ois galL

2, p. 40 ; B. nia.riiua Lam. dict. -1, p. 61; Dcsf. afl. i, p. 54 (non

Willd.); DC. fl. fr. 5, p. 7-2S; Dub. bot. ô.ii; Bliinantlais vidosa

Lam. jl. fr. -i, p. (>l ; Trixcujo viscosa Bchb. //. ctc. 500.— le.

Barr. t. 00,^. SrfudfZj cœsicc. n" 05Î; Soleirol , eœsirc. n" 5408!—
Fleurs siibsessiles, en loiii; épi terminal, interrompu, plus ou moins
feuille ; braclncs rrabord plus grandes, puis plus courtes que la lleur,

poilues-glanduleuses ainsi que le cnlire. Celui-ci (\\\\$f' jusqu'au
milieiiet] lobes ovales-i uicéob's, lancéolés ou buicéolés-linéciires,

enliei's ou dentés. Corolle jaune, presque une lois plus longue que
le calice, à lèvre inféi'ieure trilobée et une fois plus lomjue que le

casque. Etnmines incluses ; antbères velues-laineuses. Stigninte dis-

eiforme. Cnpsule ellipsoï le, subaigU", dépassant à peine le tube du
calice, poilue au sommet. Graines li'ès-petites et très nombreuses,

lisses et à peine striées à la loupe. Feuilles sessiles, rudes et ru-

gueuses, poilues, ovales-oblongues, ou ovales-lancéolée;\, fortement

dentées, à dents grossps, peu nombreuses et obtuses, lige de 1-4

•lécimètres, poilue-ghinduleuse surtout vers le haut.

Unb. Toul t'oupsi di^ ta l'raiice, de C.tierbourg à Bayoaae ; région méditer-
rané«uue; Corse. Q[^ Mai-juin

E. liATiFOLiA Griseb. spic. Rum, 2, p. 14; Benth. in D C.

prodr. 10, ;). 512; Euphrasia latifolia L. sp. 841; D C. fl. fr. 5,

p. 475; Lois. qall. 2, p. 42; Bartsia latifolia Sibth. fl. gr. 6,

jî. 69, t. 586; B. purpurea Dub. bot. 554; Tri.xaqo purpurea
Steo. mon. ped. 4 ; T. latifolia Bchb. fl. exe. 560. — Je Magn.
monsp. p. 04; Barr. t. 276, f. 5. Sc/iultz, exsicc. n° 1126 !

—
Fleurs sessiles, d'abord en Irte serrée, puis s'allongeant en épi

souvent interrompu à la base, non feuille ; bractées plus courtes que
le calice, poilues-glanduleuses comme lui, lobées-palmées, dOishions

égalant presque la longueur de leur limbe. Calice divisé juvgw'aw

quart ou au tiers de sa longueur en lobes lancéolés, entiers. Co-
rolle pourprée, à tube blanchâtre, d^m tiers plus longue que le ca-

lice; lèvre inférieure trilob''e, dépassant à peine le casque. Etamines

incluses; anthères f<»iblemenl laineuses à la base. Stigmate disci-

formc. Capsule ^^^«ôrc, lancéolée-allongée , atténuée et subaiguë au

sommet, presque de même longueur (jue le calice. Graines très-pe-

tite^, nombreuses, lisses et à peine striées à la loupe (semblables à

celles de VE. viscosa). Feuilles sessiles, oblongues; les inféiieures

incisées-dentées, les supérieures palmatifides. Tige de 5-20 cenli-
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mètres, simple ou rameuse à la base, poilue-glanduleuse, ainsi que

les feuilles, les pédoncules et les calices.

Hah. Le siKÎ-ouesf. Saint-Sever {L. Dnf.) ;
QwUeron, Carcassonne; Man-

(tiiel. dans le (iard idc Poutolz); Marseille; Fréjus; Corse, (l) Avril-mai.

RHINANTHUS. (L.gen. 740. part.-

Calice renflé-ventru, comprimé latéralement, à 4 dents. Corolle

biiabiée; lèvre supérieure en casque, comprimée; lèvre inférieure

plane, trilobée. Etamines4, didynames ; anthères velues, mîf^/gfwe.'î.

Capsule i^uhorhiculaire^ 'presque plane^ à 2 valves loculicides. Grai-

nes nombreuses, très comprimées et presqueplanes^ entourées d'une

aile membraneuse. Radicule dirigée vers le sommet du fruit.

R. MAJOR Ehrh. beitr. 6, p. iAA ; Benth. inDC. prodr. 10,

p. 557; SchuUz, arch.
fî.

Fr. et AU. p. 52; R. Iiirsuta Lam.
fl. fr,

2, p. 553; D C. fl. fr. 5, p. 478 ; Dub. bot. 555 ; Coss. et Germ. fl.

par. 299; R. Crista galli y. L. sp. 840; R. Crista galliet R. Alec-

torolophus Lois. gall. 2, p. 59, et plur. auct. galL; R.villosus Pers.

syn. 2, p. 151 ; Alectorolophus grandiflorus Waltr. sched. 348; A.

major et A. hirsutus Rchb. icon. t. 752-755. — Fleurs subsessiles,

en épis d'abord serrés, puis allongés et lâches ; bractées membra-
neuses, d'un blanc-jaunâtre y ovales, denlées-en-scie. Calice pâle,

non maculé, réticulé, membraneux, ovale-orbiculaire, vésiculeux

et compriiné, à 4 dents courtes, triangulaires, aiguës, écartées en

dehors. Corolle jaune pâle, comprimée, à tube courbé; lèvre su-

périeure e'^a/an^ l'inférieure, dirigée en avant, m\\n\i}- sous le som-

met de 2 dents violettes, oblongues et tronquées. Style violet, glabre

au sommet, un peu saillant hors de la corolle. Capsule très-com-

primée, un peu plus longue que large, apiculée et subémarginée au

sommet. Graines comprimées, ovales, tronquées et épaissies vers

Tombilic, concentriquement rugueuses s,uv les faces, presque tou-

jours ailées, très-rarement a|)tères. Feuilles vertes et rudes en des-

sus, ponctuées de blanc en dessous, oblongues-lancéolées, en cœur

à la base, dentées-en-scie, et un peu réfléchies sur les bords. Tige

dressée, simple ou rameuse, maculée de brun, quadrangulaire. —
Fleurs du double plus grandes que celles du suivant.

a. glaber F. Schultz. Calice glabre. R. major Koch, syn. 626.

—

SchultZy eœsicc. n° 1125.

fi. hirsutus F. Schultz. Calice velu. R. hirsuta Lam. l. c. —
Schultz, cxsicc. n° 1124!; Rchb. exsicc. n" 1545!

y. sube.ralatus Schultz. Calice ord' glabrescent; graines presque

aptères. Schultz, exsicc. n" 1125!; Fries, h.n. fasc. 10, n" 19!

Ilab. Dans les prairies humides et dans les moissons. (l. Mai-juillet.

R. mnoR Ehrh. l. c; Benth. l. c; Lois. gall. 2, p. 40 ; R. gla-

ber Lam.
fl. fr. <iL,p. 552 ; D (\

fl. fr. 5. p. 478; Dub. bot. 555;

R. Crista gain a. et p. f.. sp. 840; Alectorolophus parviflorus Wallr.
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Sched. 518.— I( . Dod. pcmpt. 556, f. 1. SchuUz, exs, n" 1122 !;

Rchh. eœsicc. n" 1542! — Fleurs subsessilcs, en épis terminaux,

(Paboni serrés, puis allongés et lâches; bradées vertes^ ovales,

à (lents étroites et acuminées-subulves. Calice glabre, d'un vert ob-

scur, maculé de brun, réticulé, ovale-orbiculaire, vésiculeux et com-
primé, à -4 (lents courtes, triangulaires, aigui'S, connicentcs. Corolle

d'un jaune l'oncé, comprimée, à tube droit; lèvre supérieure plus

longue (|ue rinlérieure, (//r/V/ec en avants munie sous le sommet
de doux dents très-courtes^ jaunes ou d'un bleu livide. Sljle pâle et

pubescent sous le stigmate, courbé en crochet au sommet et entiè-

rement caché sous le cas(|ue. Capsule trcis-comprimée, aussi large

que longue, prescpie arrondie et siibémarginée au sonjmet. Graines

comprimées, largement ovales, tron(iuées et épaissies à l'ombilic,

nonrugueuses sur les faces, toujours largement ailées. Feuilles ses-

siles, rudes, d'un vert foncé, dentées-en-scie et un peu réfléchies

sur les bords. Tige simple ou rameuse, dressée, glabre, onlinai-

rement non maculée, qnadrangulaire.

p. angustifolius Feuilles de moitié plus étroites que dans le

type, et donnant à cette forme l'aspect du R. angustifolius Gmel.
— Pries y h. n. fasc. 7, n*^ 12!

Hab. Prairies humides, surtout des montagnes; var. (3. assez {onimune dans
la région des sapins, d'où elle descend aussi dans la plaine, (fj Mai-juin.

R. .'tMCiuSTiFOL.iuis Gmel. bad. 2, p. 669 ; Godr. jl. lorr.

2, p. 169; R. alpinus Raumg. en. stirp. 2, p. 194; Koch, syn.

627. — SchultZy exsicc. n° 64 ! — Bractées d'un vert pâle, toutes

acuminées et pourvues de dents longuement linéaires-subulées et

sétacées. Calice glabre, à dents lancéolées-triangulaires, aiguës, con-

niventes. Corolle à tube droite très-court ; lèvre inférieure étalée,

maculée de bleu à la base ; lèvre nupéritiiréjortementcourbée-ascen-

dantey munie au dessous du sommet de deux (lents bleues ei saillantes.

Capsule petite, plus large que longue. Feuilles étroites, linéaires ou
linéaires-lancéolées y aiguës, rudes. Tige grêle, rude, maculée de li-

néoles noires, rameuse, à rameaux étalés. — Cette espèce a surtout

d'intimes rapports avec le R. minor [^. angustifolius. Mais ses feuilles

étroites, ses bractées à dents longuement sétacées, sa corolle à lèvre

supérieure munie de 2 dents saillantes, l'aspect glabre de toute la

plante la font facilement distinguer de ses deux congénères.

Hab. Vosges, Gérardmer et liruyères (de Baudot); Bilctie {Schuttz). Wei-
tersweiler dans le Bas-Rliin {Billot); très-rare dans la région des sapins dans
le Jura(Gren,). (t; juillet-août.

'PEDICULARIS. Cnmrnef. inst. p. 171, 1.77.;

Calice renflé y ventru, à 5-5 dents inégales, ou bilabié, à lèvre

supérieure entière ou bidentée, à lèvre inférieure tridentée. Corolle

bilabiée, à lèvre supérieure en casque, comprimée; lèvre inférieure

trilobée. Etamines 4, didynames ; anthères mutiques. Capsule ovale
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OU lancéolée, romprimée, à deu^ vnlves lorulicirles portant les pla-

centas sur leur milieu . Graines peu nombreuses^ grosses, ovoïdes-

trigones, à rachisparcounuU toute leur longueur, fnées latéralement

au fond de la capsule. Hadicule dirigée veis le sommet du fruit. —
Piaules bisaniiuellesou vivaces; à feuilles pennatipartites ; à fleurs

disposées en grappes terminales.

Sect. \. EiiOSTiivTE.î:. — Kévre supérieure de h ;;corolle droite ou talciforme,

lornianl un rasque oblns, dépourvu <le bec et de dénis.

P. VERTiciLLATA L. sp. 816 : D C p. fr. :>, p. 481 ; Dub.
bot. 5r)2; Lois. gaU. 2, p. 58; Vlll.\Dnuph. i2, /). 422; i ap. abr.

548; Lecoq et Lam. rat. iD-i. — le. Hall. /tdv. t. 9,/". 1. FrieSt

h. n. fcihc. 12, M" 40! ; Billot , exsicc. u' 455!; lichb. eœsicc. w» 351!
— PMeurs verticillées, subsessiles, réunies en tête serrée ou en épi

court, parfois interrompu à la base et entouré de feuilles verticilliées

qui ne dépassent parson dian)ètre. Calice enflé, hérisse, fendu supé-

rieurement, à dents très-courtes. Corolle à lèvre supérieure ascen-

dante, obtuse, glabre et dépourvue de dents. Ca()sule ovale-lan-

céolée, aiguë, une fois f)lus longue que le calne. Feuilles étroite-

ment lancéolées, profondémenl pennatisé()uées, h lobes ovales-

obloiius, obtus, iiiégnlcfiient dentés; les caulinaires verticillées par
quatre. Tige de 5 à 20 «'«ntimètres, simple, plus ou moins pubes-

cente, à poils disposés selon quatre ligues parallèles. Racine petite,

rameuse ou simple. — Fleurs pourpres.

Hnb. Lieux humides dans la rc^rion élevée des Alpes et des Pyrénées; som-
melsdu fauta!, ('u\-Mary (Lumotte). ^ Juillet.

P. FOi.iosA L. mant. 86 ; DC. //. fr. 5, p. 484 ; Dub. bot. 555;

Lois. gall. 2, p. 58; Godr. fl. lorr. 2, /). 172; Lap. abr. 548;
Vill. Dauph. 2, p. 455; Lecoq et Lam. cat. 21)2.

—

le. Jacq. austr.

t. 159; Hall. helv. t. 9, f. 2. C. Billot, eœsicc n° 452; Rchb.

eœsicc. w" 847 ! — Fleurs subsessiles. en épi gros et serré, très-

feuillé à la base; bractées lancéolées, pennatilides et dentées-en-

scie, égalant ou dépassant longuement les fleurs, surtout à la base

de répi. Calice cam[)anulé, velu, à 5 dents courtes, triangulaires,

acun»inées; la supéri(Mire plus longue. Corolle à tube plus long que

le caTue. Filets des étamines longuement barbus. Capsule dépassant

le calice, ovoïde-comprimée et brièvement mucronée. Feuilles penna-

tiséfpiées, à segments perinalitldes, munis de dents incombantes et

niucronées. Tige de 2-4 (b'cimètres, dressée, simple, anguleuse,

peu feuillée. l^rine longue, épaisse, rameuse. — Plante un peu

velue, robuste; fleurs graiules, jaunes.

Hfib. r]scarj)('inenls des luiules Vosges, l»al'oii de Soullz, R()lal)nc, Hohnecli;
tiajit Jura, inonl Cliasseral, vaMon d'Ardran en montant an Recnlet ; Alpes du
DaiMttiine. (irande-OliarIreuse, Unatre, Allevard. Lanlarel, etc.; P>r<mees,
Prdis-de-Mollo, Plii-Guilliein, valdE\nes, Saleix. Saumede, Avrou, Esquierry,
potl de Bcnasque, rilieris, Touruialel. etc.; monts D<;res el Cauial. ^ Juin-
août.
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P. RO»f:.% Wulf. in Jacq. mil. <i,f.^l\D C. /7. fr. 5, y). i82 ;

Dub. bot. 555; P. rosca et /Idmrnca Lois. (jall. 2, /). 5î) (ej? /oro

nat.); P. hirmla ViU. Danph. 2, />. 425. — le. Ail. J)('aI. t. 5,

f. \. Sc/iultz, ccsirr. n" 1121 !; flchb. crsicr. n" 1547! — Fleurs

subsessilcs, en épi court; bractéos iiilV' ri «Mires ponnatifi(lps-(l('nt<^es,

dépassant un pou le calice; les supérieures très-entières. Calice tubu-

Ieu\-sul)ciu>ipanulé, laineux, ainsi «(ue les bradées et Taxe floral, à

f> (U'n\^ profondes, égalant la moitié de la largeur du tube, égales^

lanréolées-subulécs, aigu('s. (lorollo à lèvre supérieure dressée,

courbée en faux, obtuse, glabre. Deux des lilelsdes élarnines velus.

Ca|)sule ovale-aigui», plus longue que le calice. Keuill< s lancéolées,

pennalilides, à segments lancéolés-linéaires ou linéaires, aigus,

entiers ou dentés. Tige de 8-1% centimètres, glabre inférieurenient,

devenant pubesceiite, puis laineuse au-dessous dePépi. Uacine for-

mée (le libres grosses et très-allongées.— Fleurs d'un beau rose.

Hnb, Co\ vieux, d;iiis le Qn:»)ras! (Fi//.); col de l'nua au fond de la vallée

de Cervièies ((jr^n.); vallon des Vaches, aulour des lacs, sous le mont Viso

{Gren.j: sous le chalet de Iluiues, avant de monter an col du Viso [Grcn.).

"^ Août.

Sect.2. DKNTii'EnEyE. Lèvre supt^rienre de la corolle terminée par un ber court

prclomje à In base en deux dcnls aiguës.

P. PAI.USTRIS L. sp. 845 ; D C.
fî. fr. 5, p. 479; Dub. bot.

352; lois. gall. 2, p. 57. — le. Lam. ill. t. 517 , f. 1. C. Billot,

exsicc. n" 451 !; Itclib. e.Tsicc. n" 21V)7! — Fleurs brièvement

pédi<^ellées, en longs épis feuilles, h la fin très-lâches et très-allon-

gés. Calice oblong, à la fin vésiculeux, bilobé, à lobes incisés-dentés,

crispés et glabres sur les bords. Corolle à lèvre supérieure tronquée

et terminée par un bec court denticulé, et munie en outre de deux

dents situées vers le milieu de sa loiigueur. Capsule ovoïde, compri-

mée, atténuée en pointe, plus longue que le calice. Feuilles penna-
tipartites,à segments linéaires-oblOngs, et munis au sommet de dents

calleuses et blinclies. Tige 2-6 décimètres, dressée, solitaire, fistu-

leuse, très-rameuse dans sa moitié inférieure ; rameaux beaucoup

plus grêles que la tige, étalés-tlressés. Racine, épaisse, fibreuse.

—

Plante [)resque glabie, rougeàtre; fleurs grandes, purpurines.

tiab. Prairies humides et tourbeuses. (V) ou ^ Mai-jnillet.

P. SYi.VATic.% L. sp. 845; D C fl.fr. 3, j>. 479 ; Dub. bot. 353;

Lois. gall. 2, p. 57; Clus. hist. 2, p. 211, f. 1. — Rchb. exsicc.

nP 2'n)(lî; Fries, h. n. fasc. 12, n°58!— Fleurs brièvem^ pédicellées;

épi de la tige centrale lâche et occupant presque toute sa longueur;

épis des tiges latérales plus courts et plus serrés. C-alice fendu an-

térieurement et divisé en cinq lobes inégaux et velus sur les bords;

le supérieur plus petit, lancéolé, entier; les autres oblongs, à 5-5

dents. Corolle à lèvre supérieure bidentée au sommet, dépourvue de

dents dans le reste de sa longueur. Capsule plus courte que le ca-

lice , arrondie au sommet, et mucronée sur le cd/6. Feuilles pennati-
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p.irtites, à lobes oblongs, plus ou moins profondément incises-den-

tés. Tiges ntwibreusesy simples^ de 1-2 décimètres ; la centrale dres-

sée, les latérales étalées-diffuses ; toutes glabres, ainsi que le restant

de la plante. Racine fibreuse. — Fleurs purpurines.

Hab. Bois humides, pâturages ombragés. (F) ou 2: Mai-juillet.

F. coiMOS»A L. sp. 847 ; D C. /l. fr. 3, p. 484; Dub. bot. 355
;

Lois. gall. 2, p. 58; Vill. Dauph. 2, p. 451; Lap. abr 349
;

Lecoq. et Lam. cat. 21)2 — le. AU. pcd. t. 4, f. 1; Slev. mon. ped.

t. 14. F. SchuUz, exskc. n"" 1150! ; C. Billot, cœsicc. w« 278 ! ;

Rchb. easirc. n'' 555 ! — Fleurs sessiles , en épi dense et allongé;

bractées inférieures semblables aux feuilles et égales ou plus

longues que les fleurs; les moyennes et les supérieures lancéolées,

[)resque entières, ne dépassant pas le calice. Celui-ci campanule,

devenant vésiculeux à la maturité
,
poilu-laineux sur toute sa sur-

face ou seulement sur ses angles , à 5 dents très-courtes, ovales-

triangulaires , entières, plus larges que longues. Corolle jrtwwe et

très-rarement rouge, 2-5 fois aussi longue que le calice, à lèvre

supérieure falciforme , munie de deux dents triangulaires-aiguës.

Deux des lilets des étamines velus. Capsule ovale, aiguë, un peu plus

longue que le calice. Feuilles plus ou moins pubescentes, bipenna-

tiséqiiées, à racliis étroit, à peine foliacé, à segments étalés horizon-

talement, lancéolés, peunés , à lol)es sublinéaires, dentés, à dents

terminées par une pointe blanche et calleuse ; les inférieures longue-

ment péliolées; les supérieures presque sessiles. Tige de 2-4 dé-

cimètres, pubescente, dressée, simple, tistuleuse. Rhizome épais,

entouré de fibres très-allongées, renflées et subnapiformes.

?. erythrœa. Fleurs rouges , épi un peu moins compacte.

P. asparagoides Lap. abr. 549. — le. Clus. hist. 2, p. 210.

Hah. Région élevée des Alpes et des r'\rénées: le Cantal; la Haute-Loire;

la Lozère; var. (5. Pyrénées-Orientales, (^iucle de Conips, Jasse de Cady au
Canigou. moiits de Mérial et de Crabère (Lap.); environs de Prats-de-Mollo

(Xatard). Canali de Lecca Massot). -f Juillet août.

Sect. .5. RosTRATE/E. Lèvre supérieuie de la corolle prolongée en bec tronqué,

dépourvu de dents.

a. Fleurs roses.

P. iivc.%R]v.%TA Jacq. ausl. 2, p. 24, t. 140; D C. fl. fr. 5,

p. 480; Dub. 6o^ 352; Lois. gall. 2, p. 58; Vill. Dauph. 'i,

p. 424.— le. Ail. ped. t. 5, f. 2; Lam. ill. t. 517, f. 3.

Schultz, exsicc. n" 1119!; C. Billot, exsicc. n" 277!; Rchb. exsicc.

n° 840 !— Fleurs sessiles, en épi à la lin très-làche et allongé (5-10

centimèlies); bractées moyennes et supérieures trilides, laineuses

ainsi que Taxe floral. Calice tubuleux-campanulé, laineu.r, à cinq

dents lancéolées, subulées , droit e.'^ et très-entières, presque égales

au tube. Lèvre su[)érieure de la corolle d'un rose plus loncé, étroite,

prolongée en long bec linéaire, tronqué-émarginé. Filets des éta-
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mines légèrement barbulés et velus à la base. Feuilles entièrement

glabreSf étroilemenl lancéolées-oblongues, biponnatiséquécs, à seg-
ments incisés-donli's et à dents serriih'es ; racliis (raulant jiliis lar-

gement bonlt' qu'on rexaniine plus prrs du soniinet où les segments
deviennent conjluents ; (cuilles inférieures lonLUcinenl pétiolées; les

supériouics pn>s(jue sessiles. Tige de 1 l;i à r> décimètres, glabre

jusque sous Tépi. Souche grosse; racines libreuses. — Fleurs roses.

Uab. Prairies Irc's-clevôes dos Alpes- du Daupliiiio, rO\s;uis, Alpede Vénos,
Laularel, col Vieux et col de Paga au Quayras,;|)rairies du tnoiit Viso, etc. ('.ette

espèce nian(|ue dans les Pyrénoes. ^ Aoùl.

P. PYnKrK.%iCA Gay , ann. se. nat. ser. 1, v. 26,/}. 240, et

extr. not. Endr. p. 22 (1852); P. mcarnata et P. gyrofîeœa Lap.
ahr. 348-9 [non alior.).— EndresSy exsicc. ann. \^ù\\ —Fleurs
presque sessilcs, en tête ou en épi court (5-5 centimètres), lâche et

parfois interrompu à la base ; bractées toutes pennatiséquées. Ca-
lice tubuleux-campanulé, très-glabre (excepté dans la variété p. ?),

à divisions ciliées, plus courtes que le tube, les unes lancéolées et

entières , les autres incisées-dentées. Lèvre supérieure de la co-
rolle d'un rose plus foncé, étroite et prolongée en bec long, linéaire

et tronqué-émarginé. Filets des étamines barbulés dans leur lon-

gueur et très-velus, ainsi que la corolle, ta leur point d'attache.

Feuilles bipennatiséquées, à segments ovales, incisés- dentés , à

dents lancéolées et serrulées ; rachis obscurément bordé, excepté

près du sommet; les radicales longuement pétiolées; les moyennes
à pétiole court et cilié-laineux aux bords, ainsi que celui des radi-

cales. Tigesde 1-2 décimètres, ascendantes, dressées, glabres et par-
courues dans leur longueurpar 2 lignes de j^oils parallèles, naissant

des bords décurrents des pétioles. Souche grosse; racines fibreuses.

— Dans cette espèce, le tube de la corolle , au point d'insertion des

étamines, est plus barbu que dans toutes les espèces du groupe.

p. ? lasiocalyx. Fleurs en épi allongé ; calice un peu laineux
;

lignes de poils de la tige nulles et remplacées par quelques poils

épars. P. mixta Gren. mss.

tinb. Pyrénées orientales et centrales, Canigou , tour de Mir près de Prats-
de-Mollo, val d'Eynes, Cambredasse, mont de Paillères, de Casau d'Estiba, de
Luz, à la Soulanne, à la dent d'Orlu , Saleiz, Castelel , Esquiéry, pic d'Eyré,

aux Coupons, pâturages au-dessus de Luchon, var. p. Mont-Louis, Castanèse
et port de Bénasque. ^Juillet-août.

P. GYROFLEXA Yill. Dauph. 2, p. 426, t. 9 {excl. var. p.);

Koch deutschl.
fl. 4, p. 505 ; Rchb. fl. exe. p. 562 ; P. cenisia

Gaud. fl. helv. 4, p. 152. — P. Bonjeanii Colla in Rchb. exsiee.

n° 1546! ; Schultz, exsicc. n° 1 M7 ! — Fleurs presque sessiles, en

tête, ou en épi très-court, velu-laineux ; bractées pennatiséquées.

Calice tubuleux-campanulé, fortement laineux , à dents un peu plus

courtes que le tube, glabres et incisées au sommet. Corolle rose, à

lèvre supérieure plus foncée et prolongée en bec long et tronqué.

TOM. II. 40
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Filets des étamines légèrement barbulés et brièvement pubescents,

ainsi que la corolle, à leur point d'attache. Feuilles bipennatisé-

quées, à segments lancéolés, incisés et denticulés ; rachis obscuré-

ment bordé; limbe presque glabre ; les radicales et les caulinaires

munies d'un pétiole dilaté et entièrement laineux à la 6rt5e. Tiges de

1-2 décimètres, ascendantes, dressées, velues-laineuseSf surtout au

dessous de Tépi. Souche grosse, souvent creuse et cariée ; racines

fibreuses.

Uab. Alpes du Dauphiné, col de l'Arc, Lans, Grand^'-Chartreuse, Prémol,

l'Oysans. Sepl-Laus, Lautaret, mont Genèvre. le Quayras, le Gapençais, etc.

^ juillet-août.

P. FASCicci..%TA Bellard. app. ait. ad ped. in Willd. sp. ù,

p. 218; Koch, syn. 622; P. gyrofleœa Gaud. fl. helv. 4, p. 131

{nonVill.);DC. II. fr. 5, p.iSi; Dub. bot. od^; Lois, gall.'i, p. oS.

— le. Hall. helv. t. 11. SchultZy e.xsicc. n" H 16 ! ; Rchb. exsicc.

n0555!— Fleurs presque sessiles,enépi à la fin lâche et allongé (4-S

centimètres); bractées grandes et pennatiséquées. Calice campanu-

le, laineux, à divisions plus longues que le tube, foliacées^ pennati-

fides. Corolle rose, à lèvre supérieure insensiblement atténuée en bec

court et tronqué. Filets des étamines très-barbus au-dessus de leur

milieu, et à leur point d'insertion, ainsi que le tube de la corolle.

Feuilles pubescentes ou velues sur toute leur surface, et principale-

ment à la base des pétioles, bipennatiséquées, à segments ovales-lan-

céolés, incisés et dentés. Tiges de 1 1/2 à 3 décimètres, ascendantes

dressées, velues-laineuses surtout sous Tépi. Souche grosse ; racines

fortes et fasciculées.

Uab. Toutes les hautes Alpes du Dauphiné; Alpes de Grenoble, de Gap
au mont Aurouse et a Chaillot , Lautaret , montagnes de Briançon, jusqu'au

mont Viso, et jusqu'à Guillestre. ^ Juillet-août.

P. nosTR.%TA L. sp. 845; D C. fl. fr. 3, p. 481 ; Dub. bot,

552 ; Lois. gall. 2, p. 37 ; VUl. Dauph. 2, p. 426; Lap. abr. 348.

— le. Hall. helv. t. S, f. \; Lam. ill. t. 517, f. 2. Rchb. exsicc.

n° 1345!; Schultz, exsicc. n" 1115!— Fleurs en tête ou en épi court,

lâche, pauciflore (3-6 11.); bractées foliacées, pennatifides; pédon-

cules grêles y étalés , aussi longs ou 2-3 fois plus longs que le calice.

Celui-ci tubuleux-campanulé, glabre ou faiblement pulDCscent, à dents

les unes entières, les autres incisées-dentées, plus courtes que le

tube. Corolle rose , à lèvre supérieure atténuée en bec loîig, étroit

et tronqué. Tube de la corolle très-glabre au point d'insertion des

filels des étamines, lâchement barbus vers leur sommet. Feuilles

glabres ou légèrement pubescentes, même sur les pétioles, bipen-

natiséquées, à segments ovales-lancéolés, incisés-dentés. Tiges de

5-12 centimètres, étalées-couchées, redressées au sommet, grêles,

glabres, ou légèrement pubescentes et parcourues par 2 lignes paral-

lèles de poils provenant des bords décurrents des pétioles. Souche

grosse, multicaule; racines fibreuses. — Les tiges grêles, couchées
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et glabres de celle espèce la dislinguenl an premier coup d'œil de
toutes celles de ce groupe.

Uni). Alpes du Daiiphino. lOysans. le Quayras, vall(^e d'Orcière, la Bérarde,
toutes les cliaiuos (|iii parlent du mont Viso et se diripent sur Briaiiçon et

Guillestre, etc.; Ilaules-Pj renées, Pralz-de-Mollo, val d'Rjnes, Candjredases,
port de Paillères, de Coiiinebière, de la Picade, du Midi, Cagire, Kstagnous
eau d'Espade, etc. ^ Juillet-août.

b Fleurs jaunes.

P. TiinKRO§»jL L. sp. 847 \DC. fl. fr. 5, p. 485; Dub. bot. 352
;

Lois. gall. 2, ;). 28; Fm}). abr. 550; P.fjf/rn/le.xa var. P. Vill. Daiiph.

2, p. 427,i'rtr. ^.— le. Hall. helv. t. 10. Rchb. ex.^. n°C}\l et 751!— '

Fleurs presque sessiles, en capitule à la (in allongé en épi lâche (3-6
centimèt.) ; bractées pennatiséquées. Calice campanule, pubescent,
divisé jusqu'au milieu en lobes foliacés, mcisés-dentés et dressés.

Corolle à lèvre supérieure prolongée en bec long, étroit et tronqué
(semblable à celui du P. rostrata). Filets des étamines barbus vers

le haut et à leur point d'insertion, ainsi que le tube de la corolle.

Feuilles presque glabres; rachis étroit, dilaté et très-velu à la base
;

limbe bipcnnaliséqué, à segments lancéolés, incisés-dentés. Tige de
2-5 décimètres, légèrement pubescenle, courbée à la base, puis re-

dressée, droite et raide. Souche grosse ; racines fibreuses, fasciculées,

très-fortes.

Hah. Hautes Alpes du Dauphiné, Grenoble, Lautarct, mont Viso. etc. ; Py-
rénées, Costaboua, Prats-de-Mollo, Capsir {Lap.). ^ Juillet-août.

P. B.%RREi.iERi Rchb. fl. exe. p. 562 ; P. adscendens Gaud.
helv. 4, p. 145 {non Schl.).— Schultz, exsicc. îi° 1118!; Rchb. eœs.

n° 554! — Fleurs disposées en épi long et lâche; bractées moyen-
nes et supérieures "ô-^-fideSy glabres, ainsi que l'axe floral et le

calice. Celui-ci divisé jusqu'au milieu en lobes dressés, triangulaires-

lancéolés, très-entiers. Corolle prolongée en bec long, étroit et tron-

qué. Feuilles bipennatiséquées, glabres ; rachis glabre, ou seule-

ment pubérulenl et cilié aux bords; le reste comme dans le P. tu-

berosa, avec lequel il est facile de le confondre.

Hab. Alpes entre Grenoble et Charabéry ? ^ Juillet-août.

tt Graines une-deux dans chaque loge.

MELAMPYRUM. (Tournef. inst. i73, t. 78.)

Calice tubuleux-campanulé, bilabié, 4-fide ou 4-denté. Corolle

bilabiée ; lèvre supérieure en casque comprimé , réfléchie par les

bords; lèvre inf. 5-lobée, bi-gibbeuse. Etamines 4, didynarnes ; an-
thères appendiculées. Ovaire muni d'une glande à la base, à 2 loges

contenant un petit nombre d'ovules. Capsule ovoïde-aciiminée, com-
primée, à 2 valves loculicides. Graines 1-2 danschaqueloge, ovoïdes-

oblongues,sublrigones. Radicule dirigée vers le hile. — Plantes an-
nuelles; feuilles opposées; fl. disposées en épis terminaux feuilles.
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M. CRiSTATUiM L. sp. 842; D C. fl. fr. 5, /;. 485 ; Duh. bot.

3o2; Lois. gall. 2, p. 41 ; Fj7/. Dauph. 2, p. 414; Coss. et Germ.

fl. "par. 500"; Boreau, fl. centr. 393.— le Morison, sect. \\,t. 23,

f. 2 ; /. /?. hist. 3, p. 440, /". 2 ; C/i«6r. *T/a^r. 477, f. 3. C. ^<7/o^

e'r^?Vc. n" fiOl !; ftcAfe. c^.çîcc. n° 616! — Fleurs disposées en épi

quadrangulaire y très-compact, avecles angles relevés en crête; brac-

tées étroitement imbriquées sur 4 rangs, très-largesel en cœur y acu-

minées, pliées en deux, recourbées en dehors et munies sur les bords

de dents très-étroites, inégales et ciliées, représentant une crête.

Calice à 4 dents lancéolées, acuminées, n'atteignant pas le milieu

du tube de la corolle ; tube du calice glabre et pourvu de chaque

côté d'une ligne de poils. Corolle d'un blanc jaunâtre, mêlé de

pourpre, avec le palais jaune. Anthères velues. Capsule dépassant

le calice, comprimée-discoïde, à loge contenant 2 graines oblongues

(4 millini. de long sur 1 1/2 de large). Feuilles sessiles, lancéolées-

linéaires, rudes au toucher, étalées ou réfléchies. Tige de 2-5 déc.,

raide, dressée, pubesconte surtout vers le haut, à rameaux très-étalés.

Hab. Bois sablonneux, coteaux incultes, (i) Juin-août.

II. ARYEivse L.sp. 842; DC. fl.fr. 5,]). 483; Dub.bot.

352 ; Lois. gall. 2, p. 41 .— le. Clus. hist. 2, p. 45, f. : ; /. B. hist.

3, p. 439, f.
2. Rchb. exsicc. n" 2195! — Fleurs dressées, dispo-

sées en épi cylindrique; bractées lancéolées, pennatifjdes, à lobe su-

périeur d'autant plus grand que la bractée est plus inférieure, à lobes

latéraux étroits, linéaires, subulés et même capillaires. Galice pu-

bescent, divisé jusqu'au-delà de son milieu en 4-5 dents lancéolées,

terminées par une longue pointe sétacée, égalant la longueur du

tube delà corolle, et dépassant beaucoup la capsule. Anthères bar-

bues à la base. Capsule obovée-comprimée, acuminée, atténuée en

pointe à la base ; loges ne contenant qu'une seule graine très-grosse.

Feuilles sessiles, lancéolées, acuminées ou linéaires, scabres; les su-

périeures dentées-pennatifides à la base. Tige de 3-5 déc, dressée,

raide, scabre, à rameaux étalés-dressés.— Plante couverte de poils

courts et raides.

a. genuina. Bractées purpurines, munies en dessous de 2 rangs

de verrues noires ; corolle purpurine, jaune autour de la gorge.

?. imj)unctatum Godr. fl. lorr. Bractées d'un jaune-verdâtre,

sans verrues; corolle tout à fait jaune; calice à dents plus courtes.

M. barbalum W. K. hung. rar. 89, tab. 86.

Hab. Moissons, et plus spécialement dans les terrains calcaires et arfjilo-

calcaires; var. p. Nancy, Metz, Saint-Mihiel. (i; Juin-juillet.

II. WEiiOROsuiii L. sp. 843; D C. fl. fr. 3, ]). 486; Dub. bot.

352; Lois. gall. 2, p. 41 ; VilL Dauph. 2, p. 415; Lap. abr. 346;

Lecoq et Lamotte, cat. 291.— /c. Barr. ic. 769, f. i;Clus. hist. 2,

p. 44, f. 1 ; J- B. hist. 3, p. 440, f.
i. Schultz, exsicc. n° 1114!

— Fleurs horizontales, pédonculées, disposées par paires en grap-

pes très-lâches, interrompues et unilatérales; bractées pétiolées,
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ovales-lancéolées f incisées-dentées et en cœur à la base; les supé-
rieures dépourvues de lleurs et colorées en violet. Calice tubuleux-

campanulé, velu-suhlaineux, divisé jusqu'au-delà du milieu en 4

dents lancéolées, acuniinées, égalant environ le tube de la corolle.

Celle-ci jaune avec le palais et le casque orangés. Anthères et ïilets

pubescents. Capsuleovoïde, un peu comprimée, ne renfermant qu'une

et plus rarement deux grosses graines. Feuilles toutes distinctement

pétiolées, ovales ou ovalcs-lancéolécsysouscni acmninécs, scabres,

})arlois pubescentes surtout en dessous. Tige de 5-8 décimètres,

brièvement pubesrente, gréle, à rameaux allongés et étalés.

Hab. Monl Colombier dans l'Ain {Jovd.!); l)ois autour de (iap et de (ire-

Doble. Graude-Cliarlreuse, Saint-Ejuard, le Sapey, etc.; Haute-Loire et ta Lo-
zère, sur le calcaire jurassi(|ue {Lccoq et Lnmotte); Pyrénées, Saunicde Late-
chède à Mettes {Lap.,. Manque dans les Vosges et te Jura, (i^i Juitlet-août.

M. PRATEivsf: L. sp. 845; DC.
fl. fr. 5, p. 48G ; Diib. bot.

352; Lois. gall. 2, p. 41 ; M. vulgatum Pers. syn. 2, p. loi.

—

h. Lam. ill. t. 518, f. 2 ; Engl. bot. 2, t. M 5. C. Billot exsicc.

n° 61 ! — Fleurs horizontales, pédonculées, disposées par paires en

grappes très-ldches ^ unilatérales, feuillées; bractées inférieures

lancéolées et semblables aux feuilles ; les supérieures pourvues à leur

base de 2-4 dents longuem^ acuminées-subulées. Calice campanule,

glabre, divisé jusqu'au-delà du milieu en 4-5 dents sublinéaires, sé-

tacées, inégales et ascendantes, n égalant pas le tiers delà longueur

du tube de la corolle. Celle-ci fermée à la gorge, d'abord jaunâtre,

puis passant au lilas. Anthères ciliées. Capsule comprimée, lancéo-

lée, arrondie à la base, à la fin réfléchie; loges contenant 2 graines.

Feuilles brièvement pétiolées, lancéolées ou lancéolées-linéaires, sca-

bres ; les supérieures ordinairement hastées et incisées à la base.

Tige de 5-8 décimètres, quadrangulaire, pubescente, rameuse, à

rameaux grêles, allongés, étalés-diffus. — Plante presque glabre;

bractées vertes.

Hab. Les bois et les taillis. Ci) Juin-juillet.

m. SYLVATiCUM L. sp. 845 ; D C. fl. fr. 3, j). 486; Dub. bot.

352; lo/s. ^a//. 2, j).41; Godr. fl.lor.2,p. ]l^\Lecoqet Lamotte,

cat. 292; Vill. Dauph. 2, p. 416 ; Lap. abr. 546. — le. Dalech.

hist. 899 ; Engl. bot. t. 804. Schultz, exsicc. n° 907 ! ; Rchb. exsicc.

n°615!— Fleurs (/restée."?, pédonculées, disposées par paires en

grappe très-làche et unilatérale ; bractées lancéolées, très-entières

ou munies de dents courtes à la base. Calice glabre, égalant ou

dépassant le tube de la corolle, divisé jusqu'au-delà du milieu en

dents étalées, ovales-lancéolées, ouvertes. Corolle d'un jaune pâle,

ouverte à la gorge. Capsule ovoïde-comprimée, acuminée, à la fin

réfléchie ; loges renfermant une seule graine. Feuilles péliolées,

étroitement lancéolées, entières, glabres ou finement pubérulentes.

Tige de 2-5 décimètres, grêles, à rameaux étalés.

Hab. Les forêts, et très-rarement au-dessous de la limite inférieure des sa-

pins; Vosges, Jura, Auvergne, Alpes et Pyrénées. (T) Juillet-août.
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T0ZZ1A(L. gen. 506.J

Calice tubuleux-campanuk' , à 4 et rarement à 5 deuts iné-

gales. Corolle à 5 divisions presque égales, s'ouvrant en 2 lèvres ;

la sii[>érieure à peine concave, bilobée; l'inférieure trilobée. Eta-

mines 4, tlidynames ; anthères appendiculées. Ovaire à 2 loges bio-

vulées. Capsule globuleuse y
presque drupacée, ne renfermant qu'wie

seule graine munie d'une sirophiole. Radicule regardant le sommet

du fruit.

T. .%LPiiVA L. sp. 844 \DC. fl. fr. 3, p. 487 ; Dub. bot. 351 ;

Lois. galL 2, p. 43; Vill. Dauph. 2, p. 412; Lap. abr. "ùAl.— Ic.

Lam. m. t. 522 ; Jacq. a. t. 165. Rchb. exsicc. n» 614! — Fleurs

axillaires, pédonculées, plus courtes que les feuilles, subunilatérales

et opposées. Calice égal au pédoncule, campanule, à 4 et rarem^ à 5

dents courtes, ovales et obtuses. Corolle jaune-dorée, bilabiée et

presque en coupe, à tube grêle, plus long que le calice; lèvre su-

périeure bilobée, à lobes un peu réfléchis ; lèvre inférieure à 3 lobes

oblongs, obtus, marqués de trois rangées de points plus foncés. An-

thères glabres, jaunes, mucronulées. Feuilles opposées, sessiles,se-

mi-amplc\icaules, ovales, obtuses, glabres, très-molles, portant à la

base quelques dents ou crénelures. Tige de 1-3 décimètres, dressée,

pubescente sur les angles, très-tendre , rameuse presque dès la

base, à rameaux étalés-dressés. Souche renflée, tendre et succulente,

comme le restant de la plante, formée d'écaillés épaisses, charnues,

blanchâtres, oblongues, imbriquées sur quatre rangs ; racines grêles.

llab. Le haut Jura, au-dessous de la Dôle et de la Faucille dans les bois ;

Alpes, Allevard. Aut-du-Pont, Grande-Chartreuse, au Collet, à la Grande-

Vache, etc.; Pyrénées, bois de Cazau à Vieille, Castelet, Esquierry, Port-de-

Plan, cascade de Grip, Endretlis, etc. ^ Juin-juillet.

ESPÈCES EXCLUES.

ScROPHULARiA s.%iiiBuciFOLi.% L.; S. melHfera Ait.— Cette

espèce indiquée en Corse ne paraît point y exister. Bertoloni, qui

cite avec soin les espèces de Corse, ne l'y signale point. On a pris

pour elle le S. trifoliata. Le S. sambucifolia est bien distinct par

ses feuilles florales trifoliées, et par ses capsules très-acuminées.

iijiTiRRHiiiuiti iHOLLE L. — Cette espèce n'a encore été trou-

vée que dans les Pyrénées espagnoles.

L.iiv.%RiA REFLEXA Dcsf. — Cette espèce, signalée en Corse

par Allioni, n'y a point été revue.

L.iK.%RiA SAXATiLis Iloffm. et Link. — Plante espagnole et

portugaise qui n'a point encore été observée en France. *

LiNARiA PBRi'UREA Desf. — Espècc indiquée par Mérat à

Champagne et à Valvins, où elle ne se trouve qu'accidentellement et

échappée des jardins. ( Voy. Coss. et Germ. intr. fl. par. 95.)

IjIIVari.% YERSicoroR Mœnch. — Cette plante, signalée en

Auvergne, d'après l'herbier de Thouin, n'a point été retrouvée par
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MM. Lecoq et Lamotte Les botanistes iront point M. plus heureux

dans leurs recherches près de Narbonne, où De Candolle l'indiquait

avec doute ; c'est donc une plante à retrancher provisoirement de la

flore de France.

|jiiiARi/% ALSiUEFOMA Sprcîig. — Nous n'avons pu nous pro-

curer de Corse cette espèce qui y est signalée parViviani. Ce bota-

niste a probablement dans ce cas, ainsi qu'il l'a fait dans quelques

autres, indiqué en Corse une espèce qu'il n'avait reçue que de

Sardaigne.

Veromicà dubi.% DC. — Espèce d'origine inconnue, décrite

sur un exemplaire unique conservé dans l'herbier de Desfontaines,

et non reproduite par Bentham dans le prodrome. Elle nous paraît

se rapportera notre F. Chamœdrys var. p.

¥KROiiiiCA DiGiTAT.% Vafil. — Si cetlc espèce a été^ trouvée

en France, ce n'est probablement qu'au port Juvénal, et à ce titre

elle ne sauniit prendre rang parmi les espèces françaises.

X€. OROB4!l€UÉES
/Ohobancuacë* Liodl. intr. éd. 2, p. 287.— Obobanche/E Juss. ano. mus. 12,

p. 443.) (I)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice libre, persistant ,
à

4-5 sépales; ceux-ci réunis en calice gamopétale, 4-5-fide, ou ré-

duits à 4 et soudés par paires en deux pièces latérales entières ou

bifides. Corolle gamopétale, hypogyne, marcescenle, à préfloraison

imbricative, à tube tubuleux ou campanule, plus ou moins arqué, à

limbe bilabié, à lèvre supérieure en casque, entière, émarginée ou

bifide , à lèvre inférieure trifide, ordinairement munie près de la

gorge de deux plisgibbeux glabres ou velus, Elamines 4, didynames,*

insérées sur le tube de la corolle. Anthères biloculaires, persistan-

tes , ordinairement mucronées , s'ouvrant par une fente longitudi-

nale. Ovaire libre , muni à la base d'un disque charnu et unilaté-

ral, à une seule loge muitiovulée, à 4 placentas latéraux, distincts

ou réunis 2 à 2. Ovules réfléchis. Style simple; stigmate capilé-bilo-

bé. Fruit capsulaire, uniloculaire, à graines nombreuses, bivalve, à

valves s'ouvrant dans toute leur longueur, ou seulement au som-

met, et plus ordinairement restant soudées au sommet et à la base,

et s'ouvrant par leur partie moyenne. Graines très-petites, subglo-

buleuses ou oblongues, à test épais, fongueux, alvéolé ou tubercu-

leux. Albumen épais, charnu. Embryon très-petit, obové, à radicule

dirigée vers le hile. — Plantes ordinairement vivaces, jamais vertes,

parasites sur les racines des autres plantes. Tige épaisse, succulente,

simple et plus rarement rameuse. Feuilles réduites à des écailles

blanchâtres ou colorées. Fleurs solitaires à l'aisselle des bractées,

et disposées en épis terminaux.

(0 Auctore Grenier.



G24 OROBANCHÉES.

PHELIP^A. (C. A. Meyer in Ledeb. ait. I, p. 459.)

Fleurs munies inférieuremenl d'une bractée, et en outre de deux

bractées latérales. Calice à 4-5 divisions, campanule, presque ré-

gulier, ou échancré supérieurement. Corolle bilabiée. Ovaire à

4 placentas pariétauv , étroits, rapprochés par paires. Capsule à

graines nombreuses, s'ouvrant en 2 \':i\yes écartées au sommet ei

soudées vers la base.

a. Tiges simples.

P. c.ERixEA C. A. Meyer f en. cauc. 104 ; Reut. in D C. prodr.

J1, p. d; Coss. et Germ. /l. par. 307, t. 19, /. K; Orohanche cœru-
lea Vill. Dauph. 2, p. 406 \ D C. fl. fr. 5, p. 490; Dub. bot 550

;

Boreau , fl.
centr. 400; Godr.

fl.
lorr. 2, p. 182. — le. Rchb.

pi. crit. 7, f.
928. Schultz, exsicc. n° 141!; Rchb. exskc. n° 58!

— Fleurs très-brièvement pédicellées, en épi lâche; bractée mé-
diane pubescente-furfuracée, ovale-lancéolée, acuminée, à nervure

dorsale large et bleuâtre, à peu près de même longueur que le ca-

lice, ou un peu plus courte que lui ; bractées latérales linéaires-

subulées, insérées au sommet des pédoncules. Calice coriace, épais,

divisé jusqu'au tiers ou à la moitié en 5 dents lancéolées-acuminées,

aiguës, bleuâtres; les antérieures atteignant le milieu du tube de la

corolle; la postérieure plus courte et manquant quelquefois. Co-
rolle d'un bleu d'acier , avec des veines plus foncées, brièvement

pubérulente-glanduleuse, et presque glabre au-dessous de l'étrangle-

ment, tubuleuse , à tube renflé à la base, reserrée vers le milieu,

puis insensiblementdilatéejusqu'à la gorge, courbée antérieurement;

lèvres planes, dentées et à dents aiguës; la supérieure à 2 lobes;

rinférieure à 5 lobes ovales, égau\ et munie à la base de 2 gibbosi-

tés qui ferment la gorge. Etamines insérées un peu au-dessous de

rétranglement du tube , à lilels glabres et à peine pubescents à la

base ; anthères blanches
,
glabres ou pubescentes à la base. Style

bleuâtre au sommet, poilu-glanduleux. Stigmate blanchâtre. Tige

de2-3décimètr., simple, d'un bleu d'acier, brièvement pubescente-

glanduleuse surtout au sommet, munie d'écaillés lancéolées.

liah. Sur les racines (\gX Ar]ùUca miUcfolhnn ; Alsace, Lorraine, Bitche, etc.;

Jura, à Lons-ie-Saulnier {de Joujlroy); Loire; Loire-Inf.; Gironde; Puy-de-
hôme; Ilaute-Loire ; Pyrénées; Alpes du Dauphiué; Crest, Engin, Guil-
lestre, etc. ^ Juin-juillet.

P. c.ESiA Reut. in D C. prodr. 1 1 , p. 6 (non Griseb.); Oroban-
che cœsia Guss. syn. sic. 2, p. 158 ; Rchb. pi. crit. 7, f.

956. —
Fleurs disposées en épi court et serré; bractée médiane et sépales

ordinairement plus courts que le tube de la corolle , furfuracés-/a-

nugincux et glanduleux. Calice à quatre dents lancéolées, aiguës.

Corolle bleue, avec des veines plus foncées, pubescente-lanugineuse

et glanduleuse
f même au-dessous de l'étranglement, tubuleuse-in-

fundibuliforme , étranglée vers son milieu, droite; lèvres ciliée.'! ei
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dentées, à dents obtuses. Elamincs insérées un peu au-dessous de

J'élranglement, légèronient pul)escenles à la base, glabres ou un peu

glanduleuses vers le haut ; anthères blanches, glabres. Tige de 1-2

décimètres, simple, pubescente glanduleuse. — Le reste comme
dans le P. cœrulea, avec lequel il paraît avoir été confondu dans

la région méditerranéenne.

Uab. Sur les rnciues de r.lrtrjni.sia gullira M'i/Zd. dniis les sables de la Mé-
diterranée; Marseille! [Jovd.]; Banjuls dans les Pyrénées-Or. {JonL). % Juin.

P. AREivyiRiA Wal^. rep. 5, p. 4-19 ; Reut. in DC. prodr.ii,

p. 6; Coss. et Germ. fl.par. 507, t. 19, f. L.; Orohanche arrnaria

Borkh.inRœm. mag.{\~dA),p. G; Boreau,/l. centr. Aù\; Kirschl.

prodr.
fl.

(ils. 101). — Schultz, heitr. 1829 , cum ic. ; Rchb. pi.

crit. 7, f.
929-950-951. ScIudtZy exsicc. n°495! — Fleurs en

épi presque lâche; bractées pubescenles, ainsi que le calice. Celui-ci

à 5 dents lancéolées-subulées, plus courtes que le tube de la corolle.

Celle-ci pubescente-glanduleuse, tubuleuse, presque droite, étran-

glée au-dessus de Tovaire, puis insensiblement dilatée ; lèvres arron-

dies, obtuses, réfléchies par les bords^ denticulées, à dents obtuses

et ciliées. Elamines insérées un peu au-dessous de Tétranglement,

glabres; anthères blanches, po//we.«-(famctt5C5 sur la suture. Style

fortement poilu-glanduleux; stigmate jaune ou orangé. — Fleurs

bleues, rarement blanches, grandes (presque 5 centimètres), ainsi

que celles des deux précédentes.

p. rubenti-arenaria Reut. Le. Calice gamophylle, dépourvu de

bractées latérales ; lèvres de la corolle à peine denticulées et non

ciliées; étamines pnbescentes à la base; anthères glabres. Hybride

provenant, selon Reuter, des P. arenaria et 0. rubens.

Hab. Sur les racines de VArteinhia campcalrii:; sables du Rliin, Lauter-

bourg! {Billot}, etc.; Paris; la Nièvre! {Siinrd); la Loire; Loir-et-Cher

{Boreau); Montpellier. Aigues-Morte, Celte, etc.; var. [i.Lyon. -f Juin-juillet.

b. Tiges rameuses ou subrameuses; fleurs petites (à peine 2 centimètres).

P. OLBiEivsis Coss. not. fasc. 1 , 1848, p. S. — «: Tige simple

(5-15 centimètres), non anguleuse sur !e vif, glabrescente, et cou-

verte ainsi que les btactées et les calices d'une pubescence furfu-

racée-glanduleuse, bien visible seulement à la loupe; bractées

ordinairement plus courtes que le calice. Fleurs en épi de 2-0 cen-

timètres. Calice à 4 dents presque énerviéeSf lancéolées, subulées,

plus longues que le tube calicinal, et plus courtes que le tube de la

corolle. Celle-ci glabrescente, tubuleuse, étranglée au-dessus de

Povaire, puis insensiblement dilatée, légèrement arquée sur le dos,

à lèvres fortement et inégalement dentées et à peine ciliées; lèvre

supérieure à 2 lobes souvent roulés par les bords; lèvre inférieure à

Slobesovales-orbiculaires, quelquefois apiculés. Etamines insérées

au-dessous de Pétranglement du tube, à hlets glabres; anthères

glabres. Style glabrescent; stigmate presque entier.— Cette espèce

diffère du P. Muteli par ses bractées et son calice presque sans
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nervures, et par la glabréité de toutes ses parties. La corolle à lèvre

supérieure moins bossue et moins resserrée à la gorge est re-

marquable par ses lobes fortement denticulés. Le P. lavandulacea

en est très-ditîérent par son épi allongé et pyramidal, par sa tige

pubescente, par ses bractées et ses calices nerviés et longuement
subniés, enfin par sa corolle à lèvre supérieure plus convexe. »

llnb. Sur les racines de VHelijchnjsinn stœchas ; îles d'Hyères, Porquerolles
{Bonrgcau, coll. union, it. iSA'ti}'. '^ ? Mai.

Ohs. — Ne connaissant pas cette espèce, nous avons extrait ce que nous
en avons dit du texte de l'auteur.

P. i.AVAMDiJi.ACE.% F. SchxdtZy avch. fl. Fr. et AIL 99 ; Reut.

in D C. prodr. 11 , p. 7 [eœ part.); Orohanche lavandulacea Rchb.

pi. crit. 7, f. 955; 0. comosa Duh. bot. 550 {confusa cum seq.) ;

Lois. gall. 2, p. 46 {cum seq. conf.); 0. vagabonde Vauch. mon.

p. 66, t. \^1 —Schultz, cxsicc. ?î° 904 !; Billot, exsicc. n" 60!;

Rchb. exsicc. n" 57 ! — Fleurs en épi allongé (i-2 déc.) et pyra-
midal; bractée médiane ovale-lancéolée, pubescente-sublanugineuse

et glanduleuse, égalant à peine le calice. Celui-ci divisé jusqu'au-

delà du milieu en 4-5 lanières à base ovale, puis étroitement lan-

céolées, acuminées et subulées, presque égales, munies chacune

d'une nervure, dépassant un peu Tétranglement de la corolle. Celle-

ci pubescente-glanduleuse, tubuleuse-infundibuliforme, étranglée

et genouillée au-dessus de Povaire de manière à devenir presque

horizontale^ puis iViVàiée-subcampanulée, arquée sur le dos; lèvres

à lobes arrondis-obtus, un peu allongés, ciliés, à peine denticulés

aux bords; les deux lobes latéraux de la lèvre inférieure sépai^és du

moyen par deux lignes de poils blancs. Etamines insérées au-dessous

de rétranglement, à filets glabres ; anthères ciliées-laineuses sur la

suture ou glabi^escentes. Style subglanduleux; stigmate jaunâtre,

subquadrilatère. Tige de 2-5 décimètres, pubescente-glanduleuse,

simple ou rameuse, à rameaux souvent rudimentaires, dressés et

appliqués contre la tige. — Corolle bleuâtre surtout au sommet (sur

le vif), d'un pourpre fauve et violette au sommet (sur le sec), d'un

tiers plus grande et à limbe plus ample et plus étalé que dans les

espèces suivantes, et à tube plus dilaté-campanulé.

Ilab. Sur les racines du Psoralen bituminosa, Thapsia villosa, etc.; mont
Sainte-Victoire (/) C); le Luc! dans le Var {Jord.;; Saint- Vallier! dans !e Var
(Loyet). ^ Mai-juio.

Oas.— Le P. Schullzii Watp.rep. d{\^l't), p. 'iOô, diffère-l-il de l'espèce

que nous venons de décrire, ainsi que le veut M. F. Schullz?

P.llKTEi.1 R eut. in DC. prodr. 11,p. 8;0. MuteliF.Schultz,
in Mut. fl. fr. '^,p. 555, t. 45, f. 514, et suppl. t. 2, f. 5; 0. co-

mosa Lois. gall. 2, p. 40?; Benth. cat. 109? — 0. nana Noé in

Rchb. exsicc. n° 1552! — Fleurs en épi court (5-7 centimètres), et

un peu serré; bractée médiane lancéolée, pubescente-glanduleuse,

égalant à peine le calice. Celui-ci divisé jusqu'au-delà du milieu en
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quatre dents ovales-Ijincc'oh'es, suhniées, presque égales, munies

chacune d'une nervure, dépassant un p(;u rélranglenient de la co-

rolle. Celle-ci pubescenle-gl.induleuse, lubuleuse-iidundibuliConne,

ascenihmlCy étranglée et un peu courbée au-dessus de Tuvaire, puis

presque droite sur le dos, seulement un peu convexe àl'exlrémlté;

lèvres à lobes arrondis, obtus ou aigus, pres(iue entiers, longucinent

ciliés aux bords; les deu\ lobes latéraux de la lèvre inCérieure sépa-

rés du moyen par des plh saillants et velus. Klamines insérées un

peu au-dessous de rélranglenient de la corolle, à lilets glabres ou

très-légèrement jïubescents à la base; anthères nues ou un peu lai-

neuses. Style glabre ou subglanduleux; stigmate jaunâtre. Tige de

1-2 décimètres, [)ubescenle-glanduleuse, simple ou plus souvent

rameuse, à rameaux ascendants.—Corolle d'un violet clair (sur le vif),

d'un lauve blanchâtre et \ioletle au sommet (sur le sec). Par sa tige

plus rameuse et de moitié plus petite ;
par ses grappes plus courtes ;

par ses ileurs d'un tiers plus petites, ascendantes et non horizontales

et de couleur très-pâle, cette espèce ne saurait se confondre avec

le P. lavandulacea ; elle a au contraire de bien plus grands rapports

avec le P. ramosa.

//rtf). Sur les racines (les composées, des léguaiineiises, etc.; collines et

than)ps (ie la région méditerranéenne, H y ères, le Luc, Aix, Toulon, Montpel-

lier. Celle, Narbonne, elc. (i) mai.

P. RAiiioiSA C. A. Meyer, en. pi. cauc. 104 ; Coss. et Germ.

fl.
par. 507, t. 19, f.

H.; Walp. rep. 5, p. 459; Reut. in D C.

prodr. M, p. 8; Orobanche ramosa L. sp. 882; D C. fl. fr. 3,

p. 491; Dub. bot. 551 ; Lois. galL 2, 2^- 4G ; 0. du Chanvre Vauch.

mon. 67, ?. 16.— le. Lam. ill. t. 551 , f. 2; Rchb. pi. crit.lj. 933-

954; Morison, hist. sect. 12, t. 16, f. 8. Schultz, eœsicc. n° 904 !;

C. Billot, eœsicc. n° 60! — Fleurs en épis lâches ; bractée médiane

lancéolée, pubescente-glanduleuse, égalant à peine le calice.

Celui-ci divisé jusqu'au-delà du milieu en quatre dents ovales-

lancéolées, subulées, presque égales, munies chacune d'une ner-

vure, dépassant un peu l'étranglement de la corolle. Celle-ci

parfois entièrement jaunâtre, plus souvent lavée de violet dans la

moitié supérieure, velue-glanduleuse extérieurement et légèrement

pubescente intérieurement, tubuleuse-infundibuliforme, étranglée

et un peu coudée au-dessus de l'ovaire, puis faiblement courbée sur

le dos dans la moitié supérieure ; lèvres à divisions ovaJes-arrondies,

obtuses, presque égales, à peine denticulées, ciliées; la supérieure

bilobée; l'inférieure trilobée, dépourvue de plis à la gorge. Eta-

mines insérées un peu au-dessous de l'étranglement de la corolle,

à filets pubescents à la base; anthères glabres. Style tinement glan-

duleux; stigmate blanchâtre. Tige de 1-2 décimètres, rameuse sou-

vent dès la base, jaunâtre et couverte de poils glanduleux.

llab. Sur les racines du Cannabis sativa . du ISUotiana Tabacum, etc. ;

commun dans le nord de la France. iNous l'avons vainement cherché dans les

Pyrénées orientales, où le chanvre abonde (Gorfr.). (£' Aoùl.
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P. Ai.BiFi.oH.% Gren. et Godr. ; 0, albiflora Godr. et Gr. mss.

Meurs en épi très-làche ; bmctée médiane lancéolée-acuminée,

velue-glandnleuse, égalant le calice. Celui-ci jaunâtre, à quaire

dents profondes, à base ovale, acuminées-sétacée.^, presque égales,

munies chacune d^me nervure, dépassant à peine rétranglement de

la corolle. Celle-ci velue-blanchatre extérieurement, tubuleuse-

infundibuliforme, étranglée et un peu coudée au-dessus de l'ovaire,

puis faiblement courbée sur le dos dans sa moitié supérieure, et

surtout à partir de la naissance de la lèvre supérieure; tube grêhy

allongé, trigone, avec un pli longitudinal partant du lobe moyen de

la lèvre inférieure; lèvres pnbescentes intérieurement, à peine den-

ticulées, à bords réfléchis et longuement ciliés; la supérieure siibbi-

lobée; Tinférieure à trois lobes presque égaux. Etamines insérées

un peu au dessous de rétranglement, à hlets glabres ou fresque

glabres; anthères glabres. Stigmate blanchâtre, bilobé. Tige de 1-2

décimètres, rameuse, blanchâtre ou jaunâtre, grêle, velue-glandu-

leuse, fortement bulbeuse à l.i base.— Cette espèce diffère du P. ra-

mosa par son duvet plus abondant; par les divisions du calice plus

étroites et plus ténues
;
par sa corolle à tube plus grêle et plus al-

longé, à limbe plus grand et plus ouvert, à lèvres plus largement et

plus fortement ciliées; par ses etamines presque glabres; par sa

tige plus grêle et plus rameuse.

Hab. Sur les racines du Horipa rnsticana , Montpellier [Godron). (J)

Mai-juillet.

OROBAÎNCHE. (L. gen. 779. part.)

Fleurs munies inférieurement d'une bractée, sans bractéoles laté-

rales. Calice formé de 2 pièces distinctes ou un peu soudées à la

base, bifides ou plus rarement entières. Corolle bilabiée. Ovaire à

A placentas étroits, rapprochés par paires sur chaque valve. Cap-

sule s'ouvrant en deux valves adhérentes au sommet et à la base, et

séparées seulement dans leur milieu.

a. Etamines insérées à la base de la corolle, ou au-dessous de son tiers infé-

rieur; corolle campanulce et souvent ventrue à la base.

* Etamines glabres.

O. R.«PUM Thuill. éd. 2, p. 517 ; Reiit. inDCprodr. il, 7). 16;

Dub. bot. 5-48; Koch, syn. 615; 0. major Lam. dict.A, p. 621 {non

L.): D C. [L fr. 2, 7}. 488 ; Lois. gall. 2, p. U; Smith, brit. 3,

p. 146 ; 0. fœtida Lap. abr. 538, et herb. (part.); 0. du Ctjtise à

balais Vauch. mon. 45.

—

le. Lam. ill. t. 551 ; Rchb. pi. crit. 7, f.

900-925; Co.^s. et Germ. fl. par. t. 19, f.
A; Clus. hist. 1

,
p. 270.

Schultz, exsicc. n° 1111 ! — Fleurs en épi lâche ; bractées lancéo-

lées-acuminées , dépassant la corolle
,
poilues-glanduleuses, ainsi

que les 2 sépales. Ceux-ci ovales, distincts, contigus, plurinerviés,

bifides et à lobes presque égaux, étroits et très-aigus, égalant le tube

de la corolle. Celle-ci d'un beau rouge clair ou d'un rose-jaunâtre.
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campanuUc et ventrue antérieurement à la base, régulièrenieul ar-

quée sur le clos, courte, couverte de très-petils poils glanduleux
;

\è\res obscurément denticuléef^ ei non linibriéesauv boids; la supé-

rieure éniarginée; rinférieure à 5 lobes ovales, dont le médian est

du double plus grand que les latéraux. Ktaniines insérées à la base

de la corolle, à antbères jaunillres, et blancliàlres après Pantlièse, à

filets tout à fait glabres inférieuremenf
,
pubesccnts-glanduleux au

sommet, ainsi que le style. Stigmate d'un jaune citron et rougeàtre

à la base. Tige de 2-G décimètres, renllée en tubercule à la base,

écailleuse, couverte de poils crispés-glanduleux. Radicelles nulles.

p. bracteosa Reut. Bractées plus longues et formant une boupe

conique au sommet de la tige. — 0. crinita Benth. cat. pyr. 109.

Y. glabrescens. Tige presque glabre ; bractées pubérulentes-fur-

furacées. 0. rigens Lois. ! gall. 2, p. 4S.

Hab. Sur les racines des Sarolhamnus sraparius et purgnns ; Alsace; Lor-

raine; Vosges; l^aris; Vire; Angers; Nantes; Bonleaux et tout l'oueùt; Tou-

louse; le centre de la France, etc.; var. p. Pyrénées orientales, Collioure

{Benth.); var. y. Corse, Cervione ! {Lois.). 2i Mai-juin.

O. CRiiviTA Viv. fl.
cors. nov. diagn. Il {non Rchb.ic. 922);

Reut. in D C. prodr. 11, p. 18; Dub. bot. 349 ; Lois. gall. 2,

p. 46 ; Bertol. fl. it. 5, p. 445; 0. du Lotier faux-cytise Vauch.

YYion. 50. — 0. fœtida Kralik, pi. cors, eœsicc. n° 708 ! ;
Schultz,

eœsicc. nM279!— Fleurs petites (h peine de la dimension de celles de

VO. î?imor)^ disposées en long épi étroit et cylindrique [\0-\^ cen-

timètres de long sur 20-25 centim. de large), bractées lancéolées,

acuminées, égalant ou dépassant la lleur, pubescentes-glanduleuses,

ainsi que les sépales. Ceux-ci ovales, presque distincts ou un peu sou-

dés à la base, bi'paucinerviés, profondément bilides, h. divisions un

peu inégales, lancéolées-linéaires, égalant à peu près le tube de la

corolle. Celle-ci d'un pourpre sanguin, tubuleuse-campanulée, gla-

bre, ou munie de quelques poils glanduleux, très-fortement arquée

sur le dos, à lobes courts, étalés, denticulés et non ciliés aux bords;

lèvre supérieure à 2 lobes arrondis ; lèvre inférieure à 3 lobes ar-

rondis, presque égaux. Etamines insérées près de la base de la co-

rolle ,
glabres, à anthères blanches après Panlbèse. Style muni

de quelques poils glanduleux ; stigmate pourpré. Tige de 2-3 déci-

mètres, pubescente-furfuracée, renflée en bulbe à la base et munie

d'écaillés lancéolées-linéairesou linéairesà la partie inférieure, puis

lancéolées en approchant de l'épi.

Hab. Sur les racines du Latiis ciilisoides : Corse, Bonifaciol, Calvi! {Solier),

presqu'île de Gien! {JonL), îles d'Hyères! {Aiizandre). '^ Mai.

*• EiaimxKs, poilues; rorolle regulieremenl courbée de ta baae an sommet.

O. CRUEiVTA Bertol. rar. ital. pi. dec. 5, p. 56, et fl. ital. 6, p.

431 ; Reut. in D C. prodr. 11, p. 15; Coss. et Germ. fl. par. 508,

1.^9, f.
B. ; Kochy syn. 612 ; 0. Uiicis Desmoul. ann. se. nat. 3

(1855), p. 71; 0. Lobelii Noulet fi. sous-pyr. 481 ; 0. gracilis
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Smith, trans. sin. 4, p. 172 ; 0. vulgaris Gaud. helv. 4, jp. 176,

t. 2 [cxcl. var. ?.) ; 0. major Dub. bot. 549 ; 0. caryophyllacea

Schl. pi. eœsicc; Schuitz, beitr. 8; 0. fœtida Lap. abr. 538, et

herb. (part.); Lois. gall. 2, p. 45 (part.); Dub. bot. l. c. (part.);

D C. fl. fr, ù,p. 592 (part.); 0. du Genêt des teinturiers Vauch. mon.

57, t. 1. — le. Rchb. p/. crit. 7, f.
869-868. Sehultz, eœsicc.

n° 707 !; Rchb. eœsicc. n° 2457 (sub. nom. 0. cruentœ)^ et n"" 61

[sub. nom. 0. gracilis).— Fleurs en épi lâche, au moins à la base
;

bractées dépassant ordinairem^ lacorolie, poilues-glanduleuses, ainsi

que les sépales. Ceux-ci distincts et contigiis, largement ovales, plu-

rinerviés, bitides, î\ divisions un peu inégales, et égalant ou dépas-

sant le tube de la corolle. Celle-ci campanulée et ventrue antérieu-

rement à la base, régulièrement arquée sur le dos, courte (20 milli-

mètres de long sur 10-12 de large), couverte de très-petits poils

glanduleux, jaunâtre à la base, puis pourprée, et rouge de sang à la

gorge, à lèvres inégalement fimbriées-denticulées et ciliées-glandu-

leuses ; lèvre supérieure entière ou émarginée ; l'inférieure à 5 lobes

presque égaux. Etamines insérées à la base de la corolle, à filets

lancéolés et velus inférieurement, et pubescents-glanduleux au som-
met, ainsi que le style. Stigmate d'un jaune citron, entouré d'une

ligne pourprée. Tige de !-4 décimètres, renflée à la base, écailleuse,

pubescente-glanduleuse, surtout vers le haut. Radicelles nombreuses.

p. citrina Coss. et Germ. Plante d'un jaune citron dans toutes

ses parties. concolor BoreaUy fl. centr. p. 400 {non Duby).

Ilab. Sur les racines des Genistn tinctor'm et pilosa, du Lotus corniculatus,

et diiutres léfiuniitieuses; tout l'ouest de Paris à Bayouae; le centre de la

France; le Jura; les Alpes; les Pyrénées; la Provence, Fréjus, Hyères, etc.

^ Juin juiilel.

O. T.4RIEGATA Wallr. Orob. diasc. p. 40; Reut. in D C.

prodr. H
, p. 17 ; Mut. fl. fr. 2, p. 551 ; 0. fœtida DC. fl. fr. 5,

p. 592 {part, non Desf.) ; Perreym. cat. Fréjus , 59 î; Dub. bot.

ôA^ (part.); Lois. gall. 2, p. 45 (part.); 0. du Genêt cendré

Vauch. mon. 41. — le. Rchb. pi. crit. 7, /. 905-904.—Fleurs en

épi un peu lâche; bractées ovales-lancéolées, acuminées, égalant

ou dépassant la fleur, blanchâtres, pubescentes et glanduleuses, ainsi

que les sépales. Ceux-ci distincts et contigus, largement ovales, plu-

rinerviés, profondément et inégalement bifides, dépassant le tube de

lacorolie. Celle-ci de même forme que celle de VO. cruenta^ cam-
panulée et ventrue antérieurement à la base, régulièrement arquée

sur le dos, courte, couverte de pi^tits poils glanduleux, janucàtre ex-

térieurement et d'un pourpre foncé et doré à l'intérieur; lèvres

crispées-denticulées et ciliées-glanduleuses ; la supérieure émargi-

née ; l'inférieure à 2 lobes, dont le moyen est du double plus grand
que les latéraux. Etamines insérées <à la base de la corolle, à anthères

un peu blanchâtres après l'anthèse, à filets ovales très-dilatés et ve-

lus à la base, glanduleux vers le haut, ainsi que le style. Stigmate
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jaunâtre. Tige de i^-O décimètres, éciiilleiise, finement velue-fiirfii-

racée et glanduleuse. — l*lante Irrs- voisine de VO. cruentay à ('j)i

plus gros, à corolle p'us ar(|U('e, plus grande, proportionnellement

plus large, à tilets plus dilatés ii la base.

Hah. Sur les racines du Genistn nncrea, du Sarnthamnus aeopnhus (Mut.);

la Provence, Fréjus l ( r^rrei/Hiond) ; Pyrc'uOcs-Orieul;iles (/icii(/i.) ;
'>^ Mai-

juin.

O. .^Pc:€ios.% D C.jl. fr. 5, p. 305 {non Walp.); Loi.<i. gall. 2,

p. 46 ; Reiit. in D C. prodr. 1 1
, p. 19; 0. pruinom Lap. nhr. .mppl.

87; Dub. bot. 549; Lois. gall. 2, p. 4C; Benth.cat. 109 ; Robert,

cat. Toulon, 59 ; 0. alba Mut. fl. fr. 2, p. 5S0 [non Bieb.); 0. de

la Fève Vauch. mon. ol, t. 5. — le. Rchb. pi. crit. 7, f. 911.

EndresSy exsicc. ann. 1851!; Rchb. exsicc. n" 615! — Fleurs

en long épi un peu lâche ; bractées ovales-lancéolées , à peine

plus longues que le tube de la corolle, furfuracées-pubescentes et

glanduleuses, ainsi que les sépales. Ceux-ci s écartant Pun dePautre

dès l'origine, à 4-6 nervures, ovales-lancéolés, très-entiers ou plus

ordinairement bifides, «à divisions presque égales, lancéolées-acu-

minées, ciliées-glanduleuses, égalant le tube de la corolle. Celle-ci

campanulée, non ventrue, arquée, plus ou moins pubescente-fur-

furacée et glanduleuse, d'un fauve très-pâle sur le sec, blanche avec

des strict bleues ou violettes, à lèvres denticulées et ciliées; la supé-

rieure bilobée ; l'inférieure à 5 lobes arrondis, dont le moyen est de

moitié plus grand que \es latéraux. Etamines insérées un peu au-des-

sous de la base de la corolle, à anthères brunes après l'anthèse, à fi-

lets pubescents à la base et glanduleux vers le haut, ainsi que le

style. Stigmate d'un violet clair. Tige de 2-5 décimètres, poilue-

furfuracée. — Fleurs brunâtres et papyracées à l'état sec.

Uab. Sur les racines du Vïcm Fnbn ; Pyrénées-Orienlales, Prats-de-Molloi

{Lap.); Port-Vendres! {Gren.), etc.; Toulon! (Robert.); Corse, Bastia I (Salle);

etc. ^ Juin.

Obs. — L'O. speriosa D C. n'est, selon nous, pas aulre chose que 10. pnii-

nosa La]). La comparaison des descriptions des deux auteurs laissera peu de
doute à cet égard. Ajoutons que De Candolle, n'ayant vu la plante de Tou-
lon que sèche, a dû la décrire avec la teinte fanre-pdle. qu'elle prend toujours

en sé«;hant,ce qui lui a fait direde la fleur « ro»jro/o/Y;». Quant aucaractère tiré

des sépales il est sans valeur, car sur une même touffe de 5-6 tiges, provenant
de Toulon, et encore fixée à la plante mère . nous observons un nombre pres-

que égal de sépales entiers et de sépales bifides. Enfin, on peut encore remar-
quer que depuis qu'on trouve à Toulon VO. priànosn on n'y ti'ouve plus le

0. speriosa. Le nom de 0. speriosa D C. dalantde 1SI5, et celui deO. pruinosa

de 1818, nous avons dû revenir au nom de De Candolle.

O. OAI.IB (0. du Galium mollugo) Vauch. mon. 55, t. 7 ; Dub.
bot. 549; Reut, in DC. prodr. 11, p. 21 ; Coss. et Germ.

fl. par.

509, t.\9, f.
D. ; 0. vulgarisD C.

fl. fr. 5, p. 489 ; 0. bipontina

SchultZy beitr. 7 ; 0. caryophyllacea Rchb .
fl.

exe. 555; 0. incurva

Benth. cat. 107?— /c. Rchb. pi. crit. 7, f. 890 ri 895, 905 à 910.

Schultz, eœsicc. n° 496 ! ; Billot, exsicc. n" 600 ! — Fleurs en long
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épi très-làche; bractées lancéolées, très-aiguos, un peu plus courtes

que la corolle, fuifuracées-pubescentes et glanduleuses, ainsi que

les sépales. Ceux-ci couligus ou soudés antérieurement, pluriner-

viés, ovales-lancéolés, acuminés, entiers ou bifides, subulés, éga-

lant la moitié du tube de la corolle. Celle-ci campanulée, non ven-

true à Kl base , arquée sur le dos
,
pubescente-glanduleuse ,

d'un

rouge briqueté pale et souvent avec une teinte violette sur le dos
;

lèvres irrégulièrement denticulées et ciliées-glanduleuses ;
la supé-

rieure porrigée, entière ou émarginée; l'inférieure à 5 lobes porri-

gés, presque égaux. Etamines insérées un peu au-dessus de la base

de la corolle , à anthères brunes après Tanthèse, à filets très-velus

dans leur moitié inférieure, poilus-glanduleux supérieurement, ainsi

que le stvle. Stigmate d'un pourpre foncé. Tige de 5-6 décimètres,

velue-glanduleuse , à écailles lancéolées. — Plante à odeur de gé-

rofle. Etamines aussi velues que celles de l'O. cruenta^ dont elle s'é-

loigne par sa corolle plus longue et non ventrue à la base, ainsi que

par sa couleur bien plus pâle.

p. Ligustri. Bractées un peu plus longues; lobes de la corolle à

peine denticulés; filets un peu moins velus; stigmate jaune-citron;

plante pâle. 0. Ligustri Suard, ap. Godron, fl. lorr. 2, p. 178.

llab. Sur les racines des GaVnim ercctum, elatum, reriim, etc.. de YAchillea

millefolium, etc.; var. p. sur les racines du Liguslrum vulgare. 2^ Juin-juillet.

O. EPiTHYMUM D C. fl. fr. 3
, p. 490 ; Dub. but. 34-9 ;

Lois,

gall. 2, p. 45; 0. sparsiflora Wallr. sched. 509 ; 0. du Thym serpo-

let Vauch. mon. 52, t. 6 {mala).^Ic. RM. pi. crit. 7, f.
887-888-

889. RM. cœsicc. n° 59!— Fleurs en épi court et lâche, pauciflore

(3-iO fl.); bractées lancéolées, longuement acuminées, dépassant\a

lèvre inf. de la ( oroUe, pubescentes-glanduleuses ainsi que les sépales.

Ceux-ci écartés dès l'origine et placés sur les côtés de la fleur, plu-

rinerviés, lancéolés, longuement acuminés et subulés, dirigés en ar-

rière, aussi longs que le tube de la corolle, entiers ou munis d'um

dent latérale et divariquée. Corolle d'un jaune pâle ou rougeâtre et

veinée de pourpre, campanulée, à dos presque droit ou légèrement

et régulièrement arqué, couverte de petits poils glanduleux^ posés

sur des glandes purpurines; lèvres érodées-denticulées, ciliées; la

supérieure émarginée, réfléchie, et poilue-glanduleuse intérieure-

ment ; l'inférieure à 3 lobes inégaux, le moyen presque de moitié

plus grand que les deux latéraux. Etamines insérées très- près de la

base de la corolle, légèrement pubescentes à la base, et munies

au sommet de quelques poils glanduleux, ainsi que le style violacé

vers le haut. Stigmate d'un pourpre foncé. Tige de 1-2 décimètres,

d'un jaune rougeâtre, velue-glanduleuse, munie d'écaillés lancéo-

lées. — Plante à odeur d'œillel.

^. pallescens. Plante entièrement jaunâtre; stigmate jaune.

Hab. Sur le.s racines des ïVii/mu.s serpullum et vnlqaris el sur celles dn Sa-

iureia montana; collines arides, pelouses, hrnyèrcs, ejc. '^ Juin-juillel.
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O. SCABios.c Koch, deuttichl. fl. 4, p. 440, etsyn. 614 ; Reut.

inDC. prodr. 1 1, />. 2:2.— Fleurs noml)ieusf's, en épi gros, un peu

allongeai (U'cimètro), serré; bnicléis ovales-lancéolées, acuminées,

dépassant un |)ou la corolle, pubesceiitcs-glanduleuses, ainsi que les

sépales. Ceux-ci conligiisix leur origine, puÎM s'écartant forlement

l'un de Taulro, plurinerviés, ovales-lanceolés, acufninés, subulés,

entiers ou bilides, égalant le tube de la corolle. Celle-ci campanulée,
régulièrement arquée sur le dos de la base au sommet^ couverte de
poils glanduleux posés sur des glandes noirâtres; Jèvres érodées-

denticulées, ciliolées; la supérieure bilobée, un peu redressée-

étalée; Tintérieure à trois lobes égaux. Efamines insérées un peu
au-dessus de la base de la corolle, légèrement pubescentes près de

leur base, presque glabres ûniis le restant de leur longueur, ainsi

que le style. Stigmate d'un pourpre noir. Tige de 2-4 décimètres,

robuste, brunâtre, velue-glanduleuse, munie d'écaillés lancéolées,

nombreuses.
Hab. Sur les racines du Cnrduns dejloraius, A\\ Scabiosa Columbaria; pâtu-

rages des Hautes-Alpes, monl Séuse près de Gap! (Greu.); Laiitaretl {Oren.
Jord.); sommet de la Dùle et du Reculet dans le Jura {Rapin). ^ Juillet-

août.

O. FVLiGiifoSA Reut. in D C. prodr. M, p. 23 ; Jord. 3« fragm.

p. 225, t. 9, fig.
B. (1846).— Fleurs en épi lâche ; bractées ovales-

lancéolées, un peu plus longues que la corolle, très-légèrement

pubescentes-glanduleuseSf ainsi que les sépales. Ceux-ci distincts à

la base, contigus, plurinerviés, ovales-lancéolés, acuminés-subulés,

entiers ou bifides, plus courts que la corolle ou de même longueur

qu'elle. Corolle d'un brun-violet, pubescente-glanduleuse, campa-
nulee-tubuleuse, à dos presque droit ou légèrement courbé, à lèvres

ondulées-denticulées; la supérieure bilobée et porrigée; l'inférieure

à trois lobes égaux, ovales, aigus. Etamines insérées au-dessus

{Z-Â millimètres) de la base <le la corolle, pubescentes inférieure-

ment, munies vers le haut de quelques poils glanduleux ainsi que le

style. Stigmate Tige de 2-5 décimètres, presque glabre,

munie d'écaillés lancéolées.

Hob. Sur les racines du Cinemria maritima, dans les îles d'Hvères! (Jord.).

^ Juin.

O. BY.'ti.iiiA Sprunn. mss. 1847 , ap. Reut. in D C. prodr. 1 î,

p. 24 ; 0. Reuteri Schultz, ap.Reut. l. c. ; 0. Salisii Requien! ap.

Bourgeau, pi. cors, exsicc, et ap. Coss. not. fasc. 1, 1848, p. 9.

—

Fleurs ])ew nombreuses, 8-15, en grappe très-lâche; bractées lan-

céolées, pubescentes, égalant ou dépassant un peu la corolle. Sé-

pales distincts à la base, ovales-lancéolés, entiers, munis antérieu-

rement d'une dent, ou plus rarernentbifides, membraneux, transpa-

rents, égalant le tube de la corolle. Celle-ci glabre, campanulée-tu-

buleuse, un peuarquée sur le dos, hVànclmWe , htjaline-metnbraneuse

(sur le sec), à lèvres petites et irrégulièrement denticulées ; la supé-

rieure entière, porrigéi' ; l'inférieure à 5 lobes petits , arrondis, le

TOM. II. 41
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moyen un peu plus gnmd que les latéraux. Etamines insérées un

peu au-de.ssous du quart inférieur du tube de la corolle, h filets

légèrement pubescent.^. Stigmate.... Tige de lo-20 centimètres,

glabre ou munie de quelques poils t'urfuracés, h écailles nombreuses

et lancéolées. Radicelles presque nulles. — Fleurs à peine plus

grandes que celles de PO. minor.

llab. Sur les rucioe.-. du Chnisanthemum Mifconis; Bonifacio! [Bo irgiau.

Salle,; Ajaccio! i liequie»). ^ Mai.

O. €oi.tiiiBARi.E (0. delà Scabicuae Colombaire) Vauch. mon.

57, t. W ; S. concolor Dub. bot. 550; Perreym.cat. 59; nonCoss.

et Germ, fl. par. 509, t. 19,/". (r. — Kleurs en long épi lâche

(10-15 cenlim.); bractées ovales-lancéolées, acuminées, un peu plus

courtes (\\\e la corolle, pubescentes-glanduleuses, ainsi que les sé-

pales. Ceux-ci contigus, ti/iZ-^rmerc/cs ovales-lancéolés, acuminés,

subulés, entiers ou bilidcs, prescpie égaux au tube de la corolle.

Celle-ci petite (15 millimètres de long sur 6 de large), d'un beau

jaune-paille, ainsi que toute la plante, poilue-gliinduleuse, campa-

nulée-tul)uleuse, courbée au-dessus de sa base, puis presque droite,

à lèvres denliculées et non ciliées; lèvre supérieure bilobée, à lobes

arrondis; Pinl'érieure <à 5 lobes, dont le moven est un peu plus grand

que les latéraux. Etamines insérées au-dessus (^2 millimètres) de la

base de la corolle, hérissées-ciliées inferieurement ,
glabres supé-

rieurement ou un peu poilues-glanduleuses, ainsi que le style. Stig-

mate jflMwe-c/atr. Tige de 2-4 décimètres, fortement pubescente-

glanduleuse , munie d'écaiiles ovales-lancéolées. — Fleurs de la

grandeur de celles de VO. minor.

Hob. Sur les racines du Scabiosa Coimnbnrin. du Chœrophijllum sylvestre,

du Mevtfia arvensis, etc ; la Proveuce, Cannes, Fréjus, Hyères, etc. ^ Juin.

l). Elam'wes inscrées an-(l"SSHs du quart in/cri.'ur du tube de la corolle;

celle-ci tubnicnse-cnmpanniee ou tnbulense.

O. Tedcrii HoL etSchultz; Holandre, exsicc. 1 824, et fl. Mo-
sel. p. 522 (1829); Schultz, ann. Gewk. 5, p. 505(1829); Reut. in

D C. prodr. 1 1 , p. 21 ; 0. atro-rubens Schultz, bot. zeit. 25, p. J28

(1855).— /c. Mut. fl. fr. t. 42, f.
ZO'l.et suppl. t. 5, f. 6. Schultz,

exsicc. n° 497!; Rchb. exsicc. n° 2596!— Fleurs en épi pauciflore

(10-15 n.), court et lâche ; bractées lancéolées, acuminées, aussi lon-

gues que la corolle, pubescentes-glanduleuses, ainsi que les sépales.

Ceux-ci contigus, ou rarementun peu soudés à la base, plurinerviés,

bifides, ;i divisions presque égales et ne dépassant pas la moitié du

tube de la corolle. Celle-ci d'un rouge-brun souvent un peu violacé,

couverte de poils ginnduleux et jaiinàtres, cajnpanulée-tubuleuse, à

dos droit , h lèvres érodées-denticulées et ciliées-glanduleuses
;

lèvre supérieure entière ou subémarginée, courbée en casque in-

cliné; l'inférieure trilobée, étalée , dirigée en bas, m lobes arrondis
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eAprefique égau.r. Efamines in>:('réc.<i à 5-4 miliitm'tres au-dessus de

la hase de la corollo ; los exU'riPiUHS veluea dans leur moitié infé-

rieure; tontes glanduleuses au sommet, ainsi que le style violacé.

Stigmate d^.m violet noirâtre. Tige de 1-2 défimètres, d'un jaune

rougeati-e ,
poilue- glaniluleusc , munie (récailles lancéolées. —

Plante à odeur de gérolle.

Ildb. Sur li's racines des DinrUnn Chnma'ilnis, mnntnnum, SrorodonUt, ptj-

renairnm. Hii Tlviiuns Srrjrtlhnn, du lirnmus ererins (Fnumnnet); elc; coHines,

pelouses pierreuses et Ciilraires. -^ Juin.

O. RiTiio Gren. et Godr. — Fleurs eu épi très-dense , de

8-5 cenliuièl.; hraelées lineéoiées, acuminécs, un peu plus courtes

que la cotolle, poilues-glanduleuses, ainsi que les sépales. Ceu\-ci

contigus, pluriner\iés, ovales, i)ilides,à divisions lancéolées- linéai-

res, plus courtes que le tube de la c .rolle. Celle-ci d'un beau jaune

de soufre, légèrement pubcsccale-glanduleuse y tubuleuse, presque

droite sur le dos, à limbe Irès-ample, étalé, à lèvres Cortemenl éro-

dées-denticulées; lèvre supérieure, relevée, bilohée ; Pinférieuieà 5

lobes égaux, obovés. Etamines insérées à ô-A millimètres au-dessus

de la base de la corolle, velues dans leur moitié inférieure, munies

vers le haut de quebjues poils glanduleux, ainsi que le style. Stig-

mate.... Tige de 2-4 d'cimètres, robuste, pubescente-tomenteuse

et glanduleuse , à écailles nombreuses, ovales, très-pubescentes-

glanduleusos.— Plante fraîche, d'un beau jaune-padie.

Unb. Sur les rsteines de V Erhinops Kitro; collines sécties des environs de

Gap, en allant a Rabou et ;i la Grangelte {Gren.); Guillestre ! Boulin)

if Juillet.

O. RUBEivs Wallr. diagn. Orob. (182o); Koch, syn. 613;

Reut. in DC. prodr. II, p. 25; 0. de la Luzerne cultivée Vauch.

mon. 45, t. 2 (1827); 0. Medicaginis Dub. bot. Vt9 (1828);

F. Schultz, ann. Gewk. regensb. 3, p. 305 (1829); Castagne cat.

Marseille, p. 102. — Fleurs 4 8-50, en épi lâche, de 10-18 centi-

mètres ; bractées lancéolées, longuement acuminées, presque aussi

longues que la fleu!', pubescenles-glanduleuses, ainsi que les sé-

pales. Ceux-ci contigus à la base, plurinerviés , largement ovales,

acuminés, bi-trifides, à divisions latérales plus courtes ou réduites à

une dent , un peu plus courtes que le tube de la corolle. Celle-ci

de 25 à 30 millimètres de long, d'un rouge brun et jaunâtre à la

base, pubescente-glanduleuse, tubuleuse-campanulée, courbée et un

peu bossue antérieurement au-dessus de la base, puis élargie, droite

et carénée sur le dos jusqu au milieu de la lèvre supérieure qui s'in-

fléchit brusquement en bas; lèvres inégalement denticulées ; la su-

périeure profondément divisée en 2 lobes étalés; lèvre inférieure

profondément:! 5 lobes divergents, presque égaut et souvent acumi-

nés. Etamines insérées près de la courbre de la corolle , à 4-3

millimètres au-dessus de la base, trrs-pubescenles dans leur moi-

tié inférieure. Style rougeâlre, velu-glanduleux ; stigmate (/'Majawne
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de cire. Tige de 5-i décimètres, non renflée à la base, rougeâtre,

velue-glanduleuse, munie d'écaillés lancéolées.

Hah. Sur les racines des Medicago falcata cl saliva : champs el collines. ^
Mai-juin.

O. LASERPiTii-Sir^jRis/^rtpj/i ap. Reut. inDC. prodr. 11 ,p-
'i^\\Jord. 7)" fragm. ;}.:225, t. 9, /. A.—Fleurs très-nombreuses, en
épi long et très-compacte (10 à 18 centimètres) ; bractées ovales-

lancéolées, longuement acuminées, égalant ou dépassant la corolle,

pubescentes-glanduleuses , ainsi que les sépales. Ceux-ci contigus

ou soudés antérieurement, plurinerviés , largement ovales, inégale-

ment bifules, el égalant presque le tube de la corolle. Celle-ci de
20 à 2S centimèt., fauve et un peu violacée, couverte de poils et de
glandes orangées, tubuleuse-campnuulée, légèrement renflée un peu
au-dessus de Pinsertion des étamines, régulièrem^ courbée sur le dos,

à lèvres ciliées el inégalement denticulées ; la supérieure profondé-
ment bilobée , k lobes arrondis; l'inférieure à 5 lobes divergents,

arrondis , ordinairement mucronulés, le moyen plus grand que les

latéraux. Etamines insérées vers le tiers inférieur du tube ^ à 4-3

millimètres au-dessus de la base de la coiolle, à filets pubescents

sur toute leur longueur et munis antérieurement à leur base d'une

glande très-grosse. S>\y\e portant quelques poils glanduleux; stig-

mate d'un jaune citron. Tige de 4-8 décimètres, renflée à la base en
ampoule volumineuse, presque glabre inférieurement, et de plus en
plus pubescente-glanduleuse en approchant de Tépu

Hab. Sur les raiiiies du LascrpHium Silct; rochers calcaires des hautes som-
mités du Jura, la Dùle. le Colombier, etc.; Alpes de Grenoble, Saint-Eynard
et mont Rachet {Verloi). ^ Juillet-août.

O. iiAJOR L.
fi.

suec. 561 [certissimè ex Pries); Walhlb. fl.

suec. 1, p. 580; Pries, mant. 3, p. 57, etsumm. scand. 195; Godr.

fl. lorr. 2, p. 176; 0. elatior Stitton, trans. Lin. soc. 4, p. 178,
t. 17 ; Reut. in DC. prodr. 11, p. 25; Dub. bot. 350; Lois. gall.

2, p. 45 ; Castagne, cat. Marseille, 80 ; Holandre, fl. Mosel. 520;
0. de la Centaurée scabieusc Vauch. mon. 01 ; 0. stigmatodes Wimm.
fl. schles. 280?; Koch, syn. 6J6?— le. PL dan. t. 1858. Pries, h.

n. fasc. 12, 7i" 55!— Fleurs très-nombreuses, en épi compacte, de
10-18 centimètres ; bractées lancéolées, égalant on dépassant la co-

rolle, pubescentes-furfuracées, ainsi que les sépales. Ceux-ci pluri-

nerviés, un peu soudés à la base, ovales-lancéolés, divisés au-delàdu
milieu en deux lanières lancéolées, acuminées. subulées, dépassant

un peu le milieu du tube de la corolle. Celle-ci d'environ 2 centi-

mètres, jaun;Ure-pi\le ou d'un violet subfeirugineux , à poils glan-

duleux et jaunâtres, un peu renflée au-dessus de l'insertion des eta-

mines, régulièrement courbée sur le dos, à lèvres irrégulièrement

érodées-denlées et subciliées ; lèvre supérieure émarginée ou à 2
lobes arrondis; l'inférieure à 5 lobes arrondis, dirigés en avant,

presque égaux. Etamines insérées vers Le quart inférieur de la co-
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rolle, à filets lainen.r dans prcs(jui' toute leur longueur , et un peu

glanduleux au sonimel , ainsi que le style. Stigmate j«î//ic. Tige de

5-5 (lécinictres, un peu renllée à la base, rougealre, pubescente-

glandiilcuse, munie (récaiiles nombreuses et lancéolées. — L'épi

dans cette espèce est d'un tiers plus étroit et moins serré que celui

de res[>cce précédente ; la corolle est [ilus petite, plus pâle, et à di-

visions (lu limbe porrigées.

Hab. Sur les racines du (^tntniirca Srnb'insa; collines sèclios el |)icrreiises ;

Nancy! {Suard); Meizl {l.ro>-, Bilclie! {Schiiltz); Besançon! ((iren.), el tout le

Jura; Pyrénces-Oricnlales, Monl-Louis {liruth.}; Marseille [Caaimpie); Tou-

lon {Hubert)', Frc'jus {i,<>itnjeuu)\ et probablemeul dans pres(|ue toute la par-

tie montagneuse de la France. '^ Juin.

O. Cervari.e Suard, in Godr. /?. lorr. 2, jJ- 180 (1843); 0.

brachij.^epala et alsatica Schultz, arch. p. G9 (iHAA); Reut. Le.

|,. 50.

—

SchidtZf eœsicc.n" 905 !—Fleurs en épi assezseiTé, court ou

allongé(5-20 centimètres); bractées lancéolées, pubescenles, presque

de la largeur de la Heur. Sépales ovales, inégalement bifides, à

divisions courtes et égalant environ la moitié du tube de la corolle.

Celle-ci jaunàlre-fauve, souvent légèrement teintéede violet, fine-

ment pubescente-glanduleuse, tubuleuse-campanulée, courbée dans

toute sa longueur et plus fortement vers son milieu y à lèvres éro-

dées-denticulées; lèvre supérieure subbilobée ou émarginée ; Tin-

férieure à 5 lobes ovales, dont le moyen est un peu plus grand que

les latéraux. Etamines insérées un peu au-dessous de la moitié du

tube de la corolle, à filets pubescents à la base. Stigmate jatme.

Tige de 2-4 décimètres, jaunàtiT, finement pubescente-glanduleuse,

un peu renflée à la base , munie surtout inférieurement d'écaillés

ovales-lancéolées, rapprochées.

Hab. Sur les racines du Pcucedanum Cervaria: coteaux calcaires des envi-

rons de Besançon [Grcn.]; de Nancy [Smrd] ; de Dorlisheim [Schultz); de Tur-

kheim {Kirschlegcr). ^ juin.

Obs.— Le choix du nom spécifique de cette espèce, parmi ceux de 0. Cerva-

riœ, 0. brachiiseprila, 0. alsatica, a constitué pour nous un embarras dont nous

avons cherche a sortir non-seulement par lexamen des textes, mais par des

renseignements puisés chez les auteurs eux-mêmes. En voici le résumé:

M. Kirschleper, en 1856, publiait son alsatica. ».a même année, M. Schultz,

dans ses archives, revendiquait la prioriié de la détermination, mais sans cri-

tiquer en rien la description de M Kirschleger, dans laquelle on lit : « Bractées

et lobes du calice dépassant la corolle. » De ces mots nous avons conclu

que, pour ces auteurs, il ne s'agissait certainement pas de \'0. Cervariœ Suard

{O.brachiisepula Schultz), qui a les sépales très-courts. En 18'.5, M. Suard

donnait de son 0. Cervaria; une description qui ne peut laisser matière à au-

cune contesiation, et qui n'a de co mun avec celle de Kirschleger que les ca-

ractères du genre. En t8r<. M. Schultz. re[)renant son texte et celui de Kirs-

chleger de 1856, y retrouvait deux espèces, et -ela en se fondant sur l'examen

des deux localités citées. De l'une il faisait 10. braclujscpala, qui n était pas

autre que \'0. Cercariœ , déjà décrit depuis un an; et de l'autre il faisait

10. macroccpala, qui nous parait rentrer dans l'O. minor, d'après la descrip-

tion de Kirschleger. Il est donc bien évident qu' vanl 1845 \'0. Cervnriœ

n'avait point été décrit, el que la priorité resie à M. Suard, puisqu'il est im-

possible d'appliquer la description de M. Kirschleger, 1856. a la plante de

Nancy. Maintenant (pi'en décrivant une plante, qui ne peut être l'O. Ccrvaruv,
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M. Kirschleper ait cité simultanément à tort ou à raison les localités de Dorli-

sheim,etdeTnrckheini. où les deux espèces nons paraissent exister, cela ne peut

donner le droit (ieclianfier. en I8î '<, le nom publie en I8îô : car s'il \ a confusion

dans les localités, il n'y en a pas dans la description: el M. Ki< schlei>er. se ran-

geant a I opinion (jne nous admeltons ici, nous a écrit qu'il adopterai! dans sa flore

le uomd'O. Cnvariœ, dont celui d'O. bri^chn^epaln ne serait qu'un synonyme.

O. PiC'RiDis (0. (le îa Pkride) Vaurh. mon. 60, t. 12; F.

Srhullz, up. Koch, Jeutschl. fl. /., f. 455; Bol.
fl.

Mosel. 522

(182y);.(TO(/r.
fl.

lorr. 2, p. 181 ; Coss. et Germ. fl.
par. 509, t.

9^ f^
Q, — Schultz, eœ.^icc. n° 142 ! — Fleurs pelites (15 rnilli-

inèlres), en ('|»i un peu I.MJie à la base, de 8-10 cenlimèties ; brac-

tées lancéolées, aniniiitées, égalant presque la corolle, très-vlues.

Sépales w«?-6/?jert'îV5, écarté.^ ^ lancéolés^ souvent vnidentés vers

leur milieu, lougueuienl acuminés, subulés
,
plus longs que le tube

(le la corolle. Celle-ci iPuD blanc-jaunâlre , lubuleuse-campanulée,

peu élargie à la gorge , arquée sur le dos, déprimée au-dessous de

l'insertion desétamines, à lèvres obscutvm^ denlirulées, non ciliées;

lèvre supérieure entière, non émarginée, élalée laléralemenl; Tin-

térieniY' à 5 lobes arrondis, doni le moyen esl un peu plus long.

Elaniines insérées -presque au milieu du tube de la corolle, à an-

thères blanchâtres , à tilels blancs et velus dans leur moitié infé-

rieure, et linenienî ghinduleux supérieurement. Style lilas ei poilu-

glanduleux; stigmate granuleux, violacé. Tige de 2-4 décimèlres,

grêle, très-velue, à poilscrépus, jaunâtre et souvent uti peu violette,

peu renflée à la base, munie d'écaillés lancéolées-aiguTs.

Hob. Sur les racines du Plcris huracloidcs-, coieaux calcaires. Sarrebourj^l

{de Baudol), Liverdun Codr.), ^letz! (/.o/rn/dre', Bitche! (.Sr/j»//z;, Grenoble!

; Verltjt), Montrésor el Touctian prcs de L xhe dans Indre- t-Loirel {de Jouf-

froij), etc. (î Juin.

O. AnTEiHisi.£ (0. de l'Artemise des champs) Vauch. mon. 62,

r. 15 ; Gaud. heh\ 4, p. 179(1829); O. loricata Rchb.
fl.

exe. 555

{eorcL syn. O. flavœ) ; Koch, syn. 616; Reut. prodr. 11, p. 27;

Noulet, fl.
sous-pyr. 486. — FJeui^s en épi lâche, de 7-1 5 centimè-

tres; bractées ovales- lancéolées, acuminées, presque égales à la co-

rolle, pubescentes-glanduleiises. Sépales 5-5-nerviés, bipartites, éga-

lant le tube de la coiolle. Celle-ci de 20-25 milTunètres de long,

jaunâtre avec des stries rougeàtres, tubuleuse-campanidée, |)rfî.«gMe

droite de la base au milieu du tube, puis |)lus fortement arquée

jusqu'au sommet, à lèvres oblusément denticulées; lèvr.e supérieure

bilobée, à lobes étalés: l'inférieure ci 5 lobes égauœ. Etamines insé-

rées t^ers le tiers inférieur du tube, velues dans leur moitié inférieure,

avec quelques poils glanduleux vei^s le haut. Style jaune; stigmate

violacé (Vauch.). Tige de 2-4 décimètres, à peine renllée à la base,

pubescente, munied'écadles lancéolées, surtout itiférieurement. Très-

voisin de l'O. Picridis, dont il diiïère par ses sépales plurinerviés,

par la lèvre sup. delà corolle bilobée, par sa pubescence moindre, etc.

Hat). Sur les racines de l' ArUmi.siu campcstris : Toulouse, dans les sables

de l'Aricge ÎSonlet); Bri{inolos dans le Var {Loret) . ^ Juiu.
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O. 5^.%i.Yi.i<: F. Sr/iidtz.ann. Gewk. reg. ges. ri, /). ri()5; Kochy

syn. 61 <S ; licut. in I) C. prodr. 1
1 , i>.

20 ; 0. aliycitrifi F. Schultz,

in FL 2G, '/). 800.

—

F. SchuHz.fXsicc. n" Il 15!; C. Billot, eœsicc.

n" 270 ! — Fleurs en épi lâche, de 0-12 cenliinèlres ; bractées

ovales-lancéolt'es, pins ruurlesqiie la corolle, piibescenles. Sé|>ales

uninerviés, écartés, lancéolés, inégalement hilides, plua long.<i que le

tube de la corolle. Celle-ci d'un blanc-jaunàire, Inbnleuse-rampanu-

lée, arquée sur le dos, à lèvres forlenienl denlicidéesel subciliées ;

la supérieure bilobéCy à lobes porrigés et non étalés ; rinCérieure à 3

lobes arrondis et peu inég.iux. Klamines insérées vers le quart infé-

rieur du tube de la corolle , à lilels droits, pubcscents dans leur

moitié inférieure, avec quelques poils glanduleux vers le haut.

Sigmale d'un beau jaime. Tige de 2-4 décimèhes, pubesceiite,

jaunâtre, munie d'écadies lancéolées, surtout inférieurement.

Uab. Sur les raciues du Sah'ia <//((/ iiiow»; Pyrénées, ;i la cascade des

i)emoiselles (Bcnfhfrm); (iapi idaprès" un exemplaiVe déierminé par Hcutcr).

'^ Juin-juillet.

O. PiTBEStCEMfS d'Urv. enum. p. 70; Reut. in DC. prodr. 1 (,

p. 27; 0. villosaScIndtz, in iilt. (1851 )ï; 0. versicolor Schultz, in

Flora 28, p. 120? — W. Noë, it. orient. n° 500. — Fleurs en épi

lâche, de 5-1 ri centimètres; bractées ovales-lancéolées, acuminées,

égalant la corolle, velues-laineuses, ainsi que l,es sépales. Ceux-ci

binerviés, bifides et quelquefois entiers, plus longs^que le tube de la

corolle. Celle-ci jaunâtre et brune -violacée au sommet, velue-lai-

neuse, tubulense-campaniilée, coudée vers le tiers inférieur, et droite

sur le dos, à lèvres irrégulièrement denticulées; lèvre supérieure

entière; lèvre inférieure à trois lobes, dont le médian est plus grand.

Etamines insérées vers le tiers inférieur du tube, velues dans leur

moitié inférieure, non glanduleuses au sommet. Style poilu-glandu-

leux; stigmate v/o/ace [Griseb.). Tige de 1-5 décimètres, î?e/we-/ami-

gineuse, munie d'écaillés ovales ou ovales-lancéolées, très-rappro-

chées intérieurement.

Uab. Sur les raciiicsdu Crvpis bulhosn Coss.; daus les bois de Pins, à Mont-
redon près de Marseille (Jord.)- '¥ Juin-

Obs. — La plante do Marseille étant identiquement la même que celle que

nous avons reçue de Consîanlinople, de M. INoë, et ne nous paraissant pas dif-

férer de celle envoyée de Grèce par Sprunner, nous avons adopté le nom de

0. pubescois clTrv., njaigré les ol)serva!ions de M. Schultz qui, admettant deux

espèces, donne a celte dont il s'agit ici le nom de 0. villosa.

O. i.itURiii.% Ch. Bonaparte ap. Bertol. fl. ital. 6, p. 424.

—

Fleurs en épi lâche; bractées ovales-lancéolées, acuminées, égalant

ou dépassant à peine la corolle, obscurément nerviées, glabres ou

légèrement pubescentes-furfuracées, ainsi que les sépales. Ceux-ci

2-5-nerviés, à base ovale, lancéolés-acuminés, presque toujours

bifides et r. divisions sublinéaires, et ordinairem'p/M5 courtes que la

corolle. Celle-ci jaunâtre, purpurine sur le dos et sur les nervures,

glabre ou subpubescente-glanduleuse, tubuleuse, régulièrement ar-
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quée sur le dos, à lèvres étalées, profondément denticulées, à dents

aiguës; lèvre supérieure émarginée ou bilobée, à lobes étalés ou

réfléchis; Tinférieure à trois lobes arrondis, dont le moyen est un

peu plus grand que les latéraux. Etamines toujours exsertes, insé-

rées vers le liei's intérieur du tube, glabres et à jyeine fubérulentes

à la base. Style glabre; stigmate pourpré. Tige de 2-5 décimètres,

presque glabre, à peine renflée à la base, purpurine ou violacée,

munie d^écailles lancéolées. — Celte espèce par son épi làclie, pres-

que glabre, ainsi que la tige plus élancée, se distingue lacilement de

PO. minor dont elle est très-voisine. Elle s'éloigne de VO. Hederœ,

dont elle se rapproche davantage, par ses calices plus fortement

nerviés et son stigmate pourpré. Elle difl'ère de toutes deux par ses

etamines saillantes.

Hab. Sur les racines du Lnnrus nobilh; Montpellier {Godvan}. 2f Mai-juin.

O. Heder.e (0. du Lierre) Vauch. mon. 56, t. 8; Dub. bot. 350;

Desmoul. ami. se. nat. 2^ sér. 5, p. 80, Reut. in D C. prodr. 14,

p. 28; Boreau, fl. centr. 599. — le. Engl. bot. t. 2859.— Fleurs

en épi un peu serré, lâche à la base, de G-15 centimètres; bractées

ovales-lancéolées, acuminées, égalant la corolle, pubescentes, sans

nervures, d'un violet noir, ainsi que les sépales. Ceux-ci subuni-

nerviés, soudés en avant à la base, lancéolés, subulés, entiers, bi-

dentés ou bifides, égalant ou dépassant le tube de la corolle. Celle-

ci d'un jaune clair, légèrement teintée et veinée de violet, tubuleuse,

un peu arquée sur le dos, glabre ou munie de quelques poils glan-

duleux, à lèvres denticulées, non ciliées; la supérieure émarginée ou

bilobée; Tinférieureà trois lobes dont le moyen est plus grand. Eta-

mines insérées vers le tiers inférieur du tube, glabres ou très-légè-

rement pubescentes àlabase. Style subglanduleux, violacé; stigmate

d'un beau jaune. Tige de 1-5 décimètres, légèrement pubescente-

glanduleuse, à peine renflée à la base, violette ou jaunâtre, munie

d'écaillés ovales-lancéolées, un peu rapprochées intérieurement.

—

Cette espèce est bien distincte de VO. minor, dont elle a le port et

l'aspect, par ses sépales uninerviés; par les lobes de la lèvre infé-

rieure dont le moyen est plus grand
;
par la couleur de son stigmate.

Hab. Sur les racines de Vllederu Hélix ; tout le sud-ouest de la France, An-

gers, la Vendée, Loir-et-Ctier au château de Lavardin, Chambord, roctiers de

Fontgombeau dansl'ïndre, Bordeaux, Libourne, Lanquais, Toulouse; Toulon;

Lyon!; etc. ^ Juin.

O. IHIMOR Sutton, tram. lin. 4, p. 178; DC. fl. fr. 5,]). 489;

Dub. bot. 549 ; Lois. gall. 2, p. 45; Coss. et Germ. fl. par. 509,

t. 19, f. F. ; 0. du Trèpe des prés Vauch. mon. 47, t. 4; 0. alsa-

tica Kirschl. prodr. 109 (1856) , Schultz, intr. fl. fr. et Ail. p. 8

(1836), nonarch. p. 08 (1844); 0. macrosepala Schultz, l.c.p. 70.

— Ic.Rchb. pi. crit. 7, f.
870-877-879. Schultz, exsicc. w° 65!;

Rchb. e.rs. /i° 1541!— Fleurs en épi serré, Uiche à la base ;
bractées

ovales lancéolées, acuminées, égalant la fleur ou la dépassant un
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peu, obscurément nrrviées, \)\\hQ?>cQn\QS-siihlamigineuses. Sépales

paucinervii's, à base ovale, enliers ou biliiles, subilcinonl acnuiinés-

subulés, éfjahiut ou dépasmiif le tube (\o. la corolle. Celle-ci blan-

châtre avec (les stries lilas, et sou\ent teiiiti'e île violet, poilue-

glanduleuse, lubulcuse, arqué(> réguli^renienl sur le dos, à lèvres

obtuséntcnl ilcntlrulées^ non ciliées; la supérieure bilohée, à lobes

porrigés ; rinlericuie à (rois lobes arroiulis el prc.<<quc éfjaux. Ela-

miues insérées vers te tiers inférieur du tube de la corolle, glabres

ou très-légèrement pubcscentes à la base. Style viobicé ; stigmate

purpurin ou violet. Tige de 1-4 décimètres, finement pubescente-

tomenteuse et glanduleuse, à peine renllée à la base, ordinairement

violacée, munie sui'lout inférieurement d'écaillés lancéolées.—Cette

espèce se distingue de VO. amethijstea par ses bractées à base ovale;

par sa corolle aussi large el plus courte, insensiblement et non subi-

tement arquée, à lèvres obtusément denticulées et non sublobées;

par ses étamines insérées un peu plus bas.

p. /lavescens. Fleurs jaunâtres et concolores. 0. Carotœ Des-

moul. ann. se. nat. 3, p. 78.

Ilob. Sur les racines du Trifolium sutivnm et repens-, dans tout l'ouest de

la France, ainsi que dans le ceuire, et dans le midi; plus rare dans le nord-est;

\ar. ^. SHv \e Daiinis Carota , VOrlaija maritwia; Dordogne , Monlpellier.

Celle. (J Juin-juillet.

O. Crithmi (0. du Crithme maritime) Vauch. mon. 59; Bertol,

fl. ital.Q, p. 4-4.—Fleurs en épi lâche; bractées ovales-lancéolées,

acuminées, pubescentes, ainsi que les sépales. Ceux-ci 3-5-neryiés,

à base ovale, ordinairem^ bifides et à divisions lancéolées-linéaires,

égalant le tube de la corolle. Celle-ci d'un jaune pâle et blanchâtre,

pubescente-glanduleuse, tubuleuse, arquée régulièrement sur le dos,

à lèvres [uunies de deni?> aiguës ; lèvre supérieure entière, porrigée;

rinférieure à trois lobes arrondis, dont le médian est un peu plus

grand. Etamines insérées vers le tiers inférieur du tube de la

corolle, ciliées et hérissées ânns leur moitié inférieure. Style glabre

ou poilu-glanduleux; stigmate rougeâtre. Tige de 2-4 décimètres,

brièvement pubescente-glanduleuse, rougeâtre-purpurine, un peu

renflée à la base, munie de quelques écailles ovales-lancéolées.

— Cette espèce est très-voisine de VO. minor, dont elle est surtout

distincte parla pubescence des étamines, et la lèvre sup. entière.

Hnb. Sur les racines du Cnthmnm mariUmum., du 'tiubin pcrcgr'ma, de

VEningmm marltimum, du Carlina conjmhosa, dans les sables de Montpel-

lier et de Magueloue. '^ Mai-juin.

O. AiMETHYSTEA ThuHl.
fl.

par. éd. 2, p. 51 7; Koch, syn. 61 8 ;

Reut. in D C. prodr. 11 , p. 29 ; Boreau, fl.
centr. 400; 0. Eryngii

{0. de VEryngium des champs) Vauch. mon. 58, ?.T0; Dub. bot.

550; Coss. et Germ.
fl.

par. 310, ^.19, f. E; 0. elatior D C. fl.

fr. 5, p. 490 etherb.! [ex Reut.).-~h. Rchb. pi. crit. 7 , f.
920- 921

.

— Fleurs nombreuses, en épi serré, un peu lâche à la base; bractées

lancéolées et lancéolées-linéaires, acuminées, égalant ou dépassant
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la corolle, obsciin'menl nerviées, pnbescentes. Sépales 3-7-nerviés,

à base ovale, enliers ou bifules, subitemeiil acuminés-subulés, un

peu plus couris ou un peu plus longs que la corolle. Celle-ci

blanchâtre, ou teintée de lilas sur le ilos avec des veines plus foncées,

ou entièrement de couleur lilas, poilue-glanduleuse, tubuleuse, à tube

brusquement courbé vers son tiers inférieur, à limbe ample, bordé

de denlicule.Urès-prononcées et aiguës; lèvre supérieure grande,

porrigée, bilobée ou même subquadrilobée ;
Tinlerieure à trois

lobes dont le médian bi-trifide est du double plus grand que les

latéraux qui sont presque bifides. Etamines insérées r^r.ç le milieu

du tube de la corolle, à lilels glabrescenfs ou souvent ciliés et

munis intérieurement de quelques poils épars. Stigmate brun-

pournré ou violet. Tige de 2-4- décimètres, pubescente, à peine

renflée à la base, violacée, munie, surtout intérieurement, d'écaillés

étroitement lancéolées.

Ilab. Suv \es ri\c\ncs âe \ Eriimfnun rampe^.trc el mnritimum, sur le Chry-

sanihemum Mtjronis (K f/.); U»ut l'ouest de la Frauce rie Paris àBayonoe; nue

m-aude paniedu centre de la France (Boreaii); A-zde, Moiilpellier, Aigues-

Mortes ; ia Provence [Jnvd.j: Marseille {Gren,); jusqu'au lenlre des Alpes, dans

la Vallouise! [Grcn.]: Corse {Rrq.). '^ Juiu-juillei.

O. CERMU.% Lœfl. it. hisp. 13:^; /.. sp. 882; Reut. in DC.
prodr. il, p. 52; Benth. cat. 109; 0. gallica Gren. bot. zeit. 22,

p. 576, et obs. pL fr. 50; 0. hispanica Boiss. voy. Esp. ilH;

0. cumana Mut. fl. fr. 2, p. 52 {nonWallr.); 0. curcijlora Viv.

pl.Mgypt. sec.t^, n« 29, ^ 2, f. 17; 0. Grenieri Schultz, in

Flora \Si^,p, 759. — Fleurs en épi d'abord court el cornpacte

(5-4 cenlimèlres de long), puis allongé el lâche (6-15 centimètres);

bractées bleues, ovales-lancéolées, aiguës, plurinerviées, légère-

ment pubescentes-furluracées, presque de moitié plus petites que la

corolle. Sépales distincts, pauciner\i s, ovales-lancéolés, aigus,

entiers, ou bien plus rarement inégalement bitides, un peu plus

courts que le tube de la corolle. Celle-ci blanchàtre-scarieuse à la

base, bleue dans tout le restant, tubuleuse, glabre, étranglée el in-

clinée-courbée vers son milieu, un peu dilatée à la gorge, crénelée-

denticulée et non ciliée aux bords; lèvre supéiieure bilobée, à lobes

étalés ; Tintérieure h 5 lobes, dont le médian à peine plus grand que

les latéraux. Etamines insérées vers le milieu du tube de la corolle,

glabres. Style glabre ; stiguinle blanchâtre. Tige de 1-5 déciniètres,

pubescente-l'urturacée, nriunie d'écaillés nombreuses, ovales-lancéo-

lées. — L'épi à l'état Irais est d'un beau bleu.

Hab. Sur les racines de VArtemh'm 'jaJlira (Gren.), de VA.campc.:tris,de

Va. nrrugoncnsis, du Lnrtnca rimïnea lAnk {Garreizo) : Montpellier. Cette,

AvigDou, etc., (iapi {Blanc i. '2f
Juin.

LATriR.*:A. (L. gen. 743. part.)

Fleurs munies inférieurement d'une bractée, el dépourvues de

bracléoles latérales. Calice 4-^dc, campanule. Corolle à lèvre supé-

rieure entière, à lèvre inférieure plus courte et tridentée. Ovaire
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entouré anlérieuremcnl d'une (jlande se mi -lu lia ire et liy|»u}.'ytie.

Capsule s\Kicranl m deux valces au sommet, coiUenuiil plusieurs

graines lixées à 4 pliiceiilas larges et rapprochés par paires.

L. S9i].««i.%nfA L. .^^. 848; DC. /l. fr.Ty, p. 492; Dub.

bot. 7)51 ;
/.0/.S-. gall. 2 p. 47. — le. Malh. valgr. 964; FI. dan.

t. 15(); J)(kI. pewpt. 553, f. 1. C. Billot, exsicc. n° 450.

—

Fleurs brièveimnt pétlif-ellées, pendantes, en épi serré et penché au

sommet avant la floraison, puis redressé et s'allongeanl (5-15 cen-

tin)èlres); bradées grnndes, arrondies, blanchâtres lavées de pour-

pre, imbrirpiées sur deux rang^. Calice velu-glau(bileu\, divisé jus-

qu'au milieu en quatre segments ovales, aigus, dressés. Corolle à

peine plus longue (jue le calice et blanche lavée de pourpre comme
lui. Anthères velues. Style recourbé au sommet. Capsule ovale-

conique, égalant le calice, s'ouvrant avec élasticité. Graines globu-

leuses. Partie aérienne de la tige dressée, simple, munie de quelques

écailles membraneus(;s; partie souterraine blinche, tortueuse, très-

rameuse, rouverte d'écaillés épaisses-charnues, en creur, étroite-

ment imbriquées, descendant profondément dans le sol.

liai). Parasiie sur les racines des arbres : les bois ombragés, et souvent les

coioaux plauUs de viî^nes, où elle se iiMillipIie lelleinent que celte culture en

es» gravement compromise. '^ Mars-avril.

CLAINDESTINA. (Tonrnef. iust. p. 6.')2, t. 424.)

Fleurs munies intérieurement d'une bractée, sansbractéoles laté-

rales. Calice 4-ride, canipannlé-tnbuleux. Corolle à lèvre supérieure

encasciue; Pinférieure, plus courte et trilide. Ovaire entouré à la

base d'une glande semi-lunaire et hypogyne. Capsule renfermant

quatre ou cinq graines fixées à deux placentas linéaires pariétaux,

s'ouvrant avec élasticité au sommet en deux valves qui porteat les

placent^^ sur leur milieu.

C. Rf:€TiFi.OR.% Lam. ill. ^ 551 , f. 1 ; Reut. înDC. prodr. 1 1

,

p. 40; Lathrœaclandestina L. sp. 845; DC. fl. fr. 5, p. 491 ;

Dub. bot. 551 ; Lois. gall. 2, p. 46. — le, Morison, hist. sect. 12,

t. 16, f. 15. Schultz, exsicc. w» 906. — Fleurs réunies en corymbe

pauciflore au niveau du sol, pédicellées, dressées; pédicelles de

2-5 centimètres, un peu plus longs que le calice; bractées suborbi-

culaires et semi-embrassantes, blanchâtres. Calice campanulé-tubu-

leux (18-20 millimètres de long sur 6-7 de large), glabre, ainsi que

toute la plante, à dents ovales-lancéolées, courtes (5-7 millimètres).

Corolle grande (4-5 centimètres), une-deux fois plus longue qiie le

calice, d'un pourpre violacé. Anthères velues au sommet. Style

arqué supérieurement. Ca[>suu' ovoïde. Tige presque nulle on ré-

duite à une souche souterraine écailleuse, rameuse, à écailles rap-

prochées.

tiab. Bords des ruisseaux etlicui oml>ragés dans loul l'ouest delà France.

'^ Marsmai.
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ESPÈCES DOUTEUSES OU EXCLUES.

OROB.4iicaE SEROTiMA Kirschhfjer in Jahresb. Poil. 1845.

— Cette espèce ifayant été trouvée qu'une seule fois, et l'exemplaire,

qui a servi à Tauleur pour rédiger sa description, n'existant même
plus, nous nous bornons à reproduire ce que son auteur en a dit :

« Sépales ovales-acuminés, un peu velus, égalant la moitié du tube

de la corolle, à nervure moyenne prononcée, à nervures latérales

obscures. Corolle tubuleuse, pubescent«% régulièrement courbée sur

le dos, à lèvre super, bilobéc, crispée-onduîée aux bords, cà lèvre inf.

à trois lobes dilatés, le moyen à peine émarginé. Etamines insérées

non loin de la base de la corolle, presque glabres, ainsi que le style

et l'ovaire. Stigmate d'un pourpre brun. Tige presque glabre, de

5-4 décimètres.— Plante très-ressemblante à l'O. amethijstea dont

elle dilTère par son épi plus lâcbe, ses corolles plus courtes et moins

courbées
;
par ses etamines insérées plus près de la base de la corolle. »

Dans une lettre dîi 20 avril 1852, M. Kirschleger nous dit sa plante

très- voisine de l'O. procera Koch.
« liob. Sur les racines du Bfto rompc.sf ris; Erstein en Alsace. 2^? Octobre. »

Orokauche bracte%ta Viv. fl. cors. app. ait. 5 (1850).

— « Calice bipartite, h divisions lancéolées, acuminées et sétacées,

égalant la corolle; bractée antérieure lancéolée-acuminée, dépassant

la fleur ; lèvre supérieure de la corolle entière, ovale-arrondie, on-

dulée; lèvre inférieure à trois lobes presque égaux, ovales-arrondis,

ondulés-crénelés; etamines glabres et saillantes, ainsi que le style.

— Hab. Près de Bonifacio. » Serait-ce l'O. hyalina?

Orobaivcde Spartii Vauch.— Cette espèce est-elle distincte

de l'O. variegata Wallr.? Gussone, dans son Sijn. fl.
sic, a adopté

l'opinion contraire; et, regardant la plante de Wallroth comme
identique avec celle de Vaucber, il a rapporté le nom de iVallroth

comme synonyme de celui de Vaucher. Mais en admettant cette ma-

nière de voir, il resterait à prouver que l'O. Spartii croît dans nos

landes de l'ouest, et en particulier cà la Teste-de-Bucb et à St.-Sever :

car tout ce que nous ayons reçu de cette région se rapportant à

l'O. rapiim T/milL, nous n'avons pas cru devoir donner l'O. Spartii

comme plante française.

Orobauche conuEiiSATA Mori.s\^D'après Mutsi, M. Reuter

indique cette espèce en Provence et en Corse, où son existence est

encore douteuse.

OROB.%mxHE FŒTiDA Dcsf. — Espècc indiquée par Bentham

dans les Pyrénées-Orientales, probablement par confusion avec

l'O. cruenta.

OROB.%!VcaE liiiBi Vauch. — Nous n'avons pas vu de France

cette espèce que Vaucher décrit et ligure dans sa belle monographie,

sans préciser son lieu natal, et que M. Duby indique au Luc dans le

département du Var.
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xvi. ïï^ikmÉEs.

( Lâhiat.*: Juss. ^en. p. HO.) (I)

Fleurs hormaphroflitos, irn'gulièrcs. Caliro libre, persistant, ga-

mophylle, à 5 et rarement à i divisions quelquefois disposées en

2 lèvres. Corolle liypogyne, caduque, gamopétale, ordinairement bi-

labiée , plus rarement inlundibuliforme , à 5 divisions, dont deux

forment la lèvre supérieure, et trois la lèvre inlerieui'e. Etamines

insérées sur le tube de la corolle, au nombre de 4 et didynames,

plus raieiner;t au nombre de 2; anthères à deux log»rS parallèbs ou

divariquées
,
quelquefois conduentes en une seule, rarement sépa-

rées [)ar un connectif allongé. Style simple, inséré entre les lobes

de Povaire; stigmate ordinairement bifide. Ovaire supère, formé de

deux feuilles carpellaires, divisé en lobes uniloculaires et uniovu-

lés et insérés sur un gynobase charnu. Fruit formé de 4 carpelles

secs (akènes) ou rarement charnus, libres, indébiscenls. Graine dres-

sée; embryon orthotrope ; albumen nul ou très-mince. — Fleurs

solitaires ou en glomérules axillaires, simulant des verticilles et for-

mant des grappes ou des capitules. Feuilles toujours opposées en

croix. Tiges tétragones, à rameaux opposés.

Trib. I. OCA'MOIDEiE. — Corolle bilabiée. Eiamines 4; les an-

térieures les plus longues, fléchies sur la lèvre inf. de la corolle.

LÂVÂNDDLÀ L.

Trib. 2. MENTHOIDE.^. — Corolle infundibuliforme , à 4-5

lobes presque égaux et non disposés en deux lèvres. Etamines 4,

presque, égales, écartées les unes des autres.

MENTHA L. PBESLIÀ OPITZ. LYCOPDS L.

Trib. 5. THYMEtE.—Corolle bilabiée. Etamines 4, droites, écar-

tées les unes des autres; les etamines antérieures les plus longues.

ORIGANDM MŒNCH. THYMUS BENTH. HYSSOPDS l.

Trib. 4. MELISSE.^. — Corolle bilabiée. Etamines 4, arquées-

ascendantes, convergentes au sommet sous la lèvre supérieure de la

corolle; les etamines antérieures les plus longues.

SATUREIA L. CALAMINTHA MŒNCH. HORMINDM L.

MIGROMEBIA BENTH. MELISSA L

Trib. 5. MONARDE.E. — Corolle bilabiée. Etamines 2, paral-

lèles et placées sous la lèvre supérieure de la corolle.

rosmarinds l. salvia l.

(I) Auclore Godron.
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Trib. (j. iNEPETE.^. — Corolle bilabiée. Etainines 4, rappro-
chées, parallèles, placées sous la lèvre supérieure de la corolle ; les

étamines postérieures les plus longues.

REPETA L. DBAGOCEPHALUH L. GLECHOMA L.

Trib. 7. STACHYDE.E. —Corolle bilabiée. Elamines 4, paral-

lèles et rapprochées sous la lèvre supérieure de la corolle ; les éta-

mines antérieures les plus longues.

A. Calice ni enflée ni bilabié, ouvert et à dents étalées à la

maturilé.

a. Etamines eorsertes.

LAMIUM L. GALEOPSIS L. BALLOTA L.

LEONDRDS L STACHYS L. PHLOMIS L.

BETONIGA L.

b, Etamines incluses.

SIDERITIS L. KABBUBIDIH L.

B. Calice enfléy bilabié, à 3-4 lobes, ouvert à la maturité.

HELITTIS L.

C. Calice bilabié, à lèvres fermées à la maturité.

SCDTELLARIA L. BRDNELLA TODBNEF.

D, Calice non enfléy bilabié, à lèvres ouvertes à la maturité.

PRASIDM L.

Trib. 8. AJUGE^. — Corolle subunilabiée, la lèvre supérieure

étant très-courte et bipartite. Etamines 4, parallèles; les anté-

rieures plus longues.

ÂJUGA L. TEDGRIUM L.

Trib. 1. OC\MOIDE.î: Bent. lab. p. 1. —Corolle bilabiée. Eta-

mines entières, les plus longues fléchies sur la lèvre inférieure de la

corolle ; anthères uniloculaires, d'abord réniformes, puis s'étalant

en un disque orbiculaire.

LAVANDULA. (L. gen.TH.)

Calice tubuleux, à 5 dents courtes, dont la supérieure souvent

appendiculée. Corolle bilabiée, ci tube exserte et dilaté vers la gorge,

à lèvre supérieure bilobée, à lèvre inférieure trilobée , à lobes tous

égaux et élalés. Etamines fertiles au nombre de 4, fléchies sur la

lèvre inférieure de la corolle ; anthères uniloculaires s'ouvrant en
«lemi-cercle et s'étalant en disque. Akènes oblongs, lisses, ,'irrondis

au sonmiet.
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L. St.ccii.is L. sp. 800 [exd. var. [i.); AU. ped. 1, p. 2o
;

l> C. fl. fr. 3, p. :i20; ^<m. .s'v/i 2, p. 65; Z?^r/o/. /7. i7a/. G, p.

70 ; Sfœrhas purpurca Tournef. hiftt. p. 201, tah. Oo. — C. fii7-

lot, c.rsicc. H" SiiC}\ — Fleurs en iS[ù dense, ovale ou oblong,

brièvement péilonculé , anguleu.v, surmonté de grandes bractées

stériles, mcmb) amuses, d'un hieu-vlolcl, oljuvées; bradées et brac-

téoles fertiles Inrges, r/iomboïdales , mucronées , membraneuses,

souvent purpurines. Calice toinenteux, à dents ovales, aigui's ou ob-

tuses, la supérieure munie d'un appendice en cœur. Corolle petite,

d'un pourpre noir, très-rarement blanche, à lol^es orbiculaires.

Akènes ovales-lrigon;'s, bruns, luisants. Feuilles blanchc^-lomen-

teuses sur les 2 fiices, lasciculées aux nœuds, linéaires ou linéaires-

oblongues, obtusiuscules, roulées par les bords. Tiges pubescentes,

dressées, très-rameuses; rameaux dressés, tétragones, pubescents-

tomenfeux.— Plante de 2-4 décimètres.

Uab. La région niedilerrnn'euae; îles d'Hycres. la Ciotal, Toulon, Mar-
seille; ioiilpellier, Nnrl)oui)e, t^orl-Veiidres et Corueilla dans les Pjréuées
orieulales; (]orse, l'.aslia, Calvi, Ajaccio. \) ai-juin.

^. Spi€.% L. sp. 800 {ej'cl. var. p.), et amœnit. acad. 10, p. o2;

Desf.atl. 2, p. 12; Koch , deiitsch. fl. 4, p. 258; Lois. gall. 2,

p. 346 ; Ten. st/fl. 280 ; Guss. syn, 2, p. 6tl ; Bertol. fl. ital 6,

p. 75; /.. vera D C. fl. fr. 5, p. 398; L. pyrenaica D C. L c; L.

officinalis Chaix in VUl. Dauph. 1 , p. 355, et^, p. 365 ; L. an-
gustifolia Mœnch, melh. 580.— le. Lam. illuslr. tab. 504, f. 1.

Schultz, eœsicc. 709 ! — Fleurs en épi grêle, lâche, longuement

pédoncule, le plus souvent interrompu à la base; bractées membra-
neuses, brunes, rhomboidales, acuminées, plus courtes que le calice,

ouïes interienres régalant; bractéoles n«//e.§. Calice biièvement

tomenteux, bleuâtre, comme tronqué aii sommet, à dents très-cour-

tes, obtuses et conniventes, la supérieure munie d'un petit appen-
dice saillant, semi-orbiculaire. Corolle pubescente, bleue, à lobes

ovales. Akènes oblongs, comprim;'s, bruns, luisnnts. Feuilles mu-
nies d'un duvet étoile, à la fin vertes, glanduleuses en dessous,

étroites ou larges, linéaires, atténuées à la base , obtusiuscules,

roulées par les bords, portant souvent à leur aisselle un petit fais-

seau de feuilles blanchâtres. Tiges frutescentes , dressées ou ascen-

dantes, très-rameuses ; rameaux de l'année dressés, simples, grêles,

tétragones. — Plante de 5-6 décimètres, d'une odeur agréable.

Hab. Crasse, Frc\i us, Toulon, Ai\, mont Sainte- Victoire, AvijïnoD, mont
VcDtoux; Sisteron, liours-d'Oisans, Gap, Embrun; Lyon; Mode; AIzou dans
le Vigan, la Sorane, Nîmes ; Pyronées, Villelraocbe, Canigoo , Fonds-de-
Comps, vallon de (]onat, Vénas(|ue, Caslanès, etc. i^ Juillet-aont.

Wj. i.atifoi.b.% Vill. Dauph. 2, ]). 563; Pollin. ver. 2, p. 258;
Bertol. fl. ital. 6, /;. 77 ; L. Spica D C. fl. fr. 5, p. 597 ; L. Spica
var. p. L.sp. 800.— Te. Hayne, Arzn. gen. 8, tab. 58.— Se distin-

gue du précédent par ses bractées très-étroites, foliacées, linéaires,

roulées par les bords, tomenteuses ; par la présence de bracléoles
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petites, mais sembhibles aux bractées; par sa corolle plus petite;

par ses feuilles plus rapprochées à la base des rameauv, linéaires-

lancéolées, longuement atténuées à la base, du reste larges ou étroi-

tes; par sa tige ligneuse dans une étendue moindre, moins rameuse;

par les rameaux de Tannée divisés en ramuscules étalés, fleuris; par

sa taille moins élevée

tiab. Frojiis, Marseille, Moiitaud près de Salon, Nîmes, Montpellier, Nar-

bonne. f) Juin-juillet.

Trib. 2. MENTHOÏDE.€ Benth. lab. 152. —Corolle infundibuli-

forme, à 4-5 lobes presque égaux et non disposés en deux lèvres.

Etamines droites, écartées les unes des autres ; anthères toutes à

deux loges parallèles.

MENTHA. L. gen. 291.)

Calice tubuleux ou campanule, à cinq dents planes. Corolle in-

fundibuliforme, à tube court, à 4 lobes presque égaux, dont le su-

périeur souvent échancré. Etamines fertiles au nombre de quatre,

égales, droites, divergentes ; anthères à 2 loges parallèles, s'ouvrant

en long. Akènes lisses, ovoïdes, arrondis au sommet.— La grandeur

des fleurs varie dans les espèces de ce genre ; les etamines sont

tantôt saillantes, tantôt incluses.

Sect. 1 . Elmentha ^ob. — Calice régulier, nu à la gorge.

a. FeniUes sessiies ou subsessilcs ; fleurs en épi terminal non surmonte d'un

faisceau de feuilles.

II. ROTiJii'DiFOi.iA L. sp. 805; D C, fl. fr. 3, p. 534; Dub.

bot.ùl\;Koch, s'yn. 632; M. rugosa Lam. /l. fr.^.p. 420;

M. macrostachia Ten.l syll. 282; M. neglecta Ten. fl. nap. 2,

p. 579, tab. 4 57, f.
2.— C. Billot, exsicc. «° 605!; Rchb. exsicc.

604!; Pries, herb. n. fasc. 9,»i° 12!— Glomérules de fleurs disposés

en épis cylindriques, aigus, très-grèles dans la forme à. petites fleurs;

bractées ovales-lancéolées, acuminées, égalant la fleur. Calice pe-

tit, non strié, campanule, ventru et globuleux à la maturité, mais

non contracté à la gorge, à dents lancéolées-subulées , à la fin con-

niventes. Feuilles sessiies, épaisses, fortement ridées-en-réseau et

bosselées, ovales-orbiculaires , arrondies au sommet mucroné
,

échancrées en cœur à la base, crénelées, vertes et velues en dessus,

blanches et mollement tomenteuses en dessous. Tige dressée, to-

menteuse , rameuse au sommet ; rameaux courts, étalés. Souche

rampante. — Plante de 5-5 décimètres, d'une odeur forte et peu

agréable; fleurs blanches ou rosées. Se distingue en outre du

M. sijlrestris par !e tomentum entremêlé de poils rameux, et par

les poils raides et courts (et non allongés et mous ) des bractées.

ïlab. Bords des ruisseaux. Commun dans toute la France. 2^ Juillet-août.
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M. ii«i9i;i>Aiiii9 Requien, ined . ; M. sylvestri et rotiitulifoUœ

affinis Salis, fJ. ixL bot. Zcit. 1854, y. 17. — Glomnules de (leurs

disposés en épis cylindriques, ai^us, grêles et iiiterjonipus ; hViic.-

\ées linéaires-lancéolcesy acnniinées, égalant la fleur. Calice petit,

strié, campanule, ventru et globuleux à la maturité, non contracté

à la gorge y à dents courtes^ lancéolées y acuminéeSy à la fn dressées.

Feuilles très-brièvement pétioléeSy minces, fortement ridées en ré-

seau et bosscléesy ovales^ aiguës^ él.irgies et un peu en cœur à la

base, crénelées, vertes et presque glabres en dessus, d'un vert-blan-

châtre et mollement velues en dessous. Tige dressée, finement velue,

rameuse au sommet ; rimeaux étalés, grêles, assez longs. Souche

rampante. — Plante de 4-7 décim.; fleurs assez grandes, violettes.

Hab. Corse, Raslia, Corto, Bonil'acio, couvent de Vico. ^ Août.

11. ^Yi^YESTRis L. sp. 804 [eœ Fries); Sm. brit. 609 ; D C.

fl. fr. 3, p. 535; Dub, bot. 571; Fries, nov. 178, et Mant.'5,p.^Q;

M. sijlvestris a. vulgaris Koch, syn. 632 {eœcl. syn. Crantz); M.
nemorosa Willd. sp. 5, p. 75 ; M. velutina Lej.! rev.

fl. Spa,

j). 115; M. gratissima Lej.
fl.

deSpa,'i,p. 15.—j/?c/«6. exsicc.

1255!; Fries, herb. norm. 1 , nM8, e^ 9 , n" 11 !; Billot, exsicc.

no (506 !— Glomérules de fleurs disposés en épis cylindriques ; brac-

tées très-étroit es, linéaires-subulécs, égalant la fleur. Calice cam-

panule, ventru et contracté à la gorge à la maturité, à dents étroit

tement linéaires-subulées, à la fin un peu conniventes. Feuilles un

peu épaisses, tout à fait sessiles, ridées en réseau et bosselées, blan-

ches et mollement tomenteuses en dessous et quelquefois sur les deux

faces, ovales ou ovales- oblongues, aiguës, arrondies ou un peu en

cœur à la base, denlées-en-scie, h dents incombantes, rapprochées,

peu saillantes. Tige dressée, tomenteuse, rameuse au sommet ; ra-

meaux courts, étalés. Souche rampante. — Plante de 4-8 décimè-

tres; fleurs roses ou blanches.

Hab. Bords des ruisseiftix; commun dans toute la France. ^ Juillet-août.

11. TiRiDis L. sp. 804; Vill. Dauph. 2, p. 557; Thuill.l
fl.

par. 286 ; Sm. brit. 612; D C.fl. fr. 3, p. 534 ; Fries, nov. 179.

— Rchb. exsicc. 1910! ; Fries, herb. norm. l,n'' 9 ! — Glomérules

de fleurs disposés en épis cylindriques, souvent interrompus à la

base ; bractées très-étroites, linéaires-subulées, égalant la fleur.

Calice campanule, ventru et confracfé à la gorge à la maturité, A

dents subulées, à la fin un peu conniventes. FeiùWes presque sessiles,

non bosselées, étroitement lancéolées, aiguës, arrondies ou atténuées

à la base, bordées de dents écartées les unes des autres, jilus aiguës,

plus saillantes et plus étalées que dans le M. sylvcstris. Tige dres-

sée, glabre ou tomenteuse, rameuse au sommet ; rameaux étalés.

Souche rampante. — Plante de 5-6 déc; fleurs roses ou violettes.

a. genuina. Feuilles vertes et glabres, ordinairement planes et

simplement dentées {M. sylvestris glabra Koch, syn. 653), plus

TOM. II. ^f-'^
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rarement oiululeuses et incisées aux bords {M. crispata Schrad. cat.

hort. Gœtt.). SchuUzj cxskc. n" 710 et bis!

p. pubesccns. Feuilles vertes, mais finement pubescentes sur les

fleux faces. M. sylvestris piihescens Koch, l. c.

y. canescens Fries, nov. mant. 3, p. 56. Feuilles pubescentes en

dessus, blanches- soyeuses en dessous. M. candicans Crantz

,

fiuatr 550 ; M. Brittingeri Opitz-t in Rchb. exsicc. 842 î

Hnb. La var. a. commune le long des ruisseaux des Vosges (avec la forme

rrispata), etdans les P\ renées ; ça et là dans le reste de la France, dans les

haies, le long des routes, où elle est probablement .subspontanée. Là var. (5.

dans les Vosges, Bordeaux. La var. y commime dans le Jura, les Vosges, les

Alpes, la Creuse, le Vigan, rocher de Caroux, les Pyrénées, etc. 2i Aoùt-

seplerabre.

b. Feuilles assez longuement pciwlèes; fleurs en epi terminal, non surmonte
par un faisceau de feuilles.

M. SLATi§» Gtiss. pi. rar. p. 587, tab. 66 ; Benth. inDC.
prodr. 12, ;). 169; M. Lawjii Geigcr, pharm. bot. p. 1252; M.py-
ramidalis Bcntli. lab. p. 173 [non Tenore).— Schultz, exsicc. 911 !

— Glomérules de fleurs disposés en épis cylindriques, interrom-

pus à la base; bradées moyennes lancéolées, acuminées-subulées,

égalant la fleur. Calice campannlé, à tube sillonné et ouvert à la

gorge, à dents assez longues, lancéoUcs-subulées, dressées. Feuilles

minces, pétiolées, vertes en dessus, plus pâles et pubescentes en

dessous, lancéolées^ aiguës, dentées-en-scie, arrondies à la base

brièvement prolongée sur le pétiole. Tige dressée, velue, rameuse

au sommet; rameaux courts, étalés. Souche rampante.— Plante de

5-5 décimètres ; fleurs rougeâtres.

liab. Alsace, à Thann ; Aviguon; Poitiers {Delastre). ^ Juillet-août.

II. i%EPRTOi»E!« Lej. rev.
fl.

Spa, p. 1 16; Koch, dtsch. fl. 4, p.

248 ; M. hirsuta L. mant. 81 [ex Fries, summ. 15) ; M. pubescens

Willd. en. 2, p. 6m.—Schultz, exs. n° 319!— Glomérules de fleurs

disposés en épis cylindriques-oblongs, interrompus à la base; brac-

tées moyennes linéaires-subulées, plus courtes que la fleur. Calice

campanule, à tube sillonné , ouvert à la gorge, à dents assez longues,

subulées dès la base, dressées. Feuilles minces, pétiolées, vertes en

dessus, plus pâles et mollement pubescentes en dessous, ooa/e^, ai-

guës, tronquées ou un peu en cœur k la base, bordées de dents

saillantes, aiguës, écartées les unes des autres. Tige dressée, velue,

rameuse au sommet; rameaux courts. Souche rampante. — Plante

de 5-5 décimètres ; fleurs rosées.

llab. Besançon. ^ Juillet-août.

0ns. Cette plante, par son inflorescence, se rapproche du M. sylvestris, et par

ses feuilles, du M. nquntirn. Elle est considérée, par plusieurs auteurs alle-

mands, comme une hybride de ces deux espèces. Un fait, qui semble confirmer

cetlemanièrede voir.c'esl que M. Alex. Braun yconf. Dali, rheini.^che flora,

p. .î.").^)) a constaté qu'elle était entièrement stérile. Si elle est réellement uue

hybride, elle devrait conser\er, (i'.iprès la nomenclature de Schiede, le nom
de M. siilrestri-oquaiica, que M. Dœll lui aimpo.^é.
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Nous avons reçu (le M. Risrhoff une Menthe, recueillie par lui en 1827, à

Nouenheirii près fie Ilcidelber^, et cpii (bourrait bien se rencontrer en France;
elle tient aussi à la fois des M.atiuatica et siilvestris; mais ici les caractères sont

renversés, car son inllorescence est positivement celle du 3/. aqunl'ua et ses

feuilles la rapprochent du .1/. sijlccslris. Ces feuilles ont en ellet le même as-

pect, le même veslimentum; elles so it ovalcs-oblonfines, aiguës, dentèes-en-

scie, à dents peu écartées; les feuilles de la tifie principale sont un |)eu en

cœur à la ba e r toutes sont assez brièvement pcliolces. Celte loi-me pourrait

être par conséquent un M. 0(^»atlco-.syh?eA/rJ.<, ce qu'une observation ultérieure

confirmera peut être.

ISous sommes du reste d'autant plus portés à admettre Ihjbridation natu-

relle parmi les Menthes, que les dilTorenles espèces viverU souvent péle-méle,

comme cela s'observe dans les penres l'crbascnn} et C.iyy'mm, si féconds en
plantes h\ brides. D'une autre part, la stérilité de plusieurs formes de Menthes,
qu'il est difficile de rap;H)iMer au\ types ordinaires, stérilitc constatée par MM.
Braut) et Lang, est un arpument puissant en faveur de cette idée. On s'expli-

querait en ouirc parfaitement, par la, les difficultés que les botanistes ont de
tout temps éprouvées à bien limiter les espèces de ce genre, ce qui sera plus

facile par l'étude de leurs hybrides.

II. AQUATiCA L. sp. 80o ; Benth. lab. p. 176 ; Guss. syn. 2,

p. 70 ; 31. hirsuta D C. ft. fr. 5, p. 535; Sm. brit. 616 ; Dub. bot.

571 [an L. ?); M. sativa Sm. trans. Lin. soc. 5, p. 199 (non L.);

M. palustris spicata Riv. monop. irr. tab. AS).—le. tngl. bot. 457.

FrieSf herb. norm. 2, h," 25 ! — Glomérules de fleurs dunt les supé-

rieurs sont disposés en \M\ capitule gros i globuleux on ovale , les infé-

rieurs écartés et pourvus à leur base de deux feuilles florales plus lon-

gues qu'eux. Calice à tube oblong-obové, strié, à dents triangulaires

à la basey brusquement et longuement subulées y dressées à la maturité.

Feuilles pétiolées, ovales ou plus rarement lancéolées [M. acutifo-

lia Sm. trans. of Lin. soc. 5, p. 205), deutées-en-scie, si ce n'est à

la base, aiguës ou obtuses. Tige di^essée, un peu rameuse au som-

met; rameaux ti^ès-étalés et atteignant souvent la hauteur de Taxe

primaire. Souche rampante. — Plante de 5-5décim.; fleurs roses.

a. genuina. Feuilles munies de poils épars ou presque glabres.

M. aquatica p. nemorosa FrieSy nov. 185; M.purpurea Host. /?.

austr. 2, p. 141.

p. hirsuta Kochy syn. 654. Feuilles plus petites, couvertes de longs

poils blancs, presque tomenteuses. La forme à étamines incluses

est le M. dubia Vill. Dauph. 2, p. 558 (non Schreb.).

Hab. Bords des rivières et des ruisseaux. Commun dans toute !a France.

^ JuiUet-aoùl.

11. ciTR.%TA Ehrh. beitr. 7, p. 150 ; M. odorata Sole, Menth.

brit. 21, tab. 9; Sm. brit. Qi^ ; M. adspersa Mœnchy meth. 579.

—

Glomérules supérieurs de fleurs très -rapprochés et formant un

épi ovale ou oblong, peu épais et muni de bractées linéaires-lan-

céolées, plus courtes que les fleurs ; la paire ou les deux paires infé-

rieures de glomérules écartées, pédonculées. Calice parfiiitemenl gla-

bre, subcylindrique, ouvert à la tnaturité, à dents lancéolies-subu-

léesy dressées. Feuilles glabiTs, pétiolées, ovales, aiguës, arrondies

ou tronquées à la base, bordées de dents superficielles, écartées les
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unes des autres. Tige dressc^e ,
glabre , très-ràmeuse ; rameaux

assez longs, étalés, mais n'atteignant pas à la hauteur de Taxe pri-

maire. — Plante de 5-5 décimètres, entièrement glabre , d'une

odeur suave ; fleurs rosées, plus petites que dans Tespèce suivante.

liai). Sarrebourff; vallée de Gneb\>illcr sur le revers oriental des Vospres;

le Saiilcy près de Metz, et subspontaiié (^h et là. '^ Juillet-août.

M. i>TR.%rMi»Ai.i.^ Lloyd! fl. Loire-Inf. p. 4 94; Coss. et Germ.

fl. par. p. 315; Boreau, fl. centre, éd. 2, p. 404 {an Ton.?). —
Glomérules de fleurs au nombre de 4à 6 paires, dont les sifpérieurs

rapprochés, formant un épi cyUndrique-oblong, obtus, épais et

pourvu de bractées linéaires-lancéolées qui égalent les fleurs ; les 2

paires de glomérules inférieurs écartées, pédonculées. Calice pu-

bescent, rougeâtre, cylindrique-campanule, ouvert à la maturité, à

dents triangulaires, acuminées-mbulées, dressées. Feuilles pubes-

centes, pétiolées, ovales, aiguës, arrondies ou un peu en cœur à la

base, bordées de dents saillantes, assez rapprochées. Tige dressée,

pubescente, rameuse au sommet; rameaux courts, étalés, dépassés

de beaucoup par Taxe primaire. Plante de 2-5 déc, pubescente, à

la fin rougeâtre, à odeur de M. sativa; fleurs roses, assez grandes.

Ilab. Marais de l'Erdre près de Nantes. '^ Août-septembre.

Obs. Nous n'avons pas vu d'échantillon authentique du M. pyramidalis de

Tenore ; mais nous n'avons pas osé y rapporier la plante de Nantes, qui n'a

certainement pas les feuilles subsessilès, comme le dit Tenore et comme Gus-
sone l'afQrme après lui.

c. FenUles pétiolées; glomérules de fleurs tous axillaires; axe floral termine par

un faisceau de \emlles (constitué par les feuilles florales supérieures dont les

glomérules avortent.)

M. RCBR.% Sm. brit. 6J9 ; Boreaii! fl. du centre, 2*^ éd. p. 405

{non Huds. nec Sole). — Glomérules de fleurs non plumcux avant

Vanthèse, toujours placés à Taisselle des feuilles; les inférieurs pé-

doncules ; tous d'autant plus écartés qu'ils sont plus inférieurs ; l'axe

floral surmonté par un faisceau de petites feuilles ; feuilles florales

toutes pétiolées et dépassant les glomérules. Pédicelles glabres.

Calice oblong-campanulé , ouvert à la maturité, à deuls lancéolées

acuminées, dressées. Feuilles d'un vert foncé luisant, assez fermes,

pétiolées, presque glabres, ovales, obtuses ou un peu aiguës, dentées-

en-scie, à dents profondes et étalées. Tige dressée, ferme, presque

glabre, rameuse ; rameaux ascendants. Souche rampante.— Plante

de 4-0 décimètres ; fleurs assez grandes, rosées.

Ilab. Gorny près de'^lelz. Angers, et çàel là en France. ^ Actûl-seplembre.

11. SATiv.% L. sp. 805 ; Sole, Menth. brit. 47 , tab. 24; Pries,

nov. 184 ; M. verticillata Riv. monop. irr. tab. 48, /". 1 .
— Pries,

herb. norm. 2, n" 26, et A, n" 17 î — Glomérules de fleurs plumeuœ
avant l'anthcse, lâches, toujours placés à l'aisselle des feuilles ; les

inférieurs pédoncules; tous d'autant plus écartés qu'ils sont plus

inférieurs ; l'axe floral surmonté par un faisceau de petites feuilles
;
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feuilles llorîiles limtcs pétiolées cl «lépassaiit les gloiiit^rules
; pédi-

celles iK^rissésde poils rélléchis. Calice oblonrjy ouvert à la inaturitc';,

à i\vi\\^ Uina'olées-sulndées, dressées. Feuilles d'un vert gai, minces,

pétiolées, plus ou moins veines, ovales ou elliplifpies, obtuses ou un

peu aiguës, dentées-en-scie, à dents [)eu profondes et peu étalées.

Tige dressée, pubescente, peu lameuse; rameaux ascendants. Sou-

che rampante. — Plante de 5-() déc; (leurs assez grandes, rosées.

Hab. Bords des eaux; pv.u commun ; Dieuze. Sairehourf^ ; Gray ; Besaii-

^t)u, Salius;Lyon; Monlbrison, U; Puy : Niqxdcon- Vendée; Monlreuil-Belfroi
(Maine-et-Loire); Taris; c Mans. ^ Août-septembre.

11. gkutii.i^ L. sp. 805; Sm. brit. C21; DC. fl. fr. 3,/?. 536;
fVtV.s-, nov. 187; M. nibra Sole, Menth. brit. Aijab. 18 {nonSm.
nec ffuds.); M. procumbens Thuill. par . p .

'2.S,S

.

— Fries, h. norm.
12, n'' 33! — Se distingue du M. sativa par ses fleurs plus petites,

en glomérules moins gros et plus denses, plnmeux avant l'anthèse,

sessiles, bien plus nombreux et dont les supérieurs sont plus rappro-

chés
; par sa corolle dont le lobe inférieur est aigu (L. et Pries); par

ses feuilles moins longuement pétiolées, généralement plus petites,

plus ou moins velues sur les deux faces
;
par sa tige moins fertne,

très-rameuse presque dès la base, à rameaux étalés, allongés, sou-

vent rougeàtre ainsi que toute la plante. Il se sépare du M. arvensis

par son calice oblong, à dents làncéolées-subulées , dressées; et de

tous les deux par ses feuilles florales sessiles.

liai). Bords des ruisseaux ; lieux liumides. Connnun dans tonte la France.

^ Juillet-août.

11. ARTENSim L. sp. 806 ; Sohy Menth. brit. p. 29, tab. 12;

Sm. brit. 623; DC.
fl. fr. 3, p. 535; Fries, nov. p. 188.— le FL

dan. tab. 512. — Glomérules de {\eurs plumeuœ avant Tanthèse;

toujours placés à Taisselle des feuilles, sessiles, assez nombreux, plus

ou moins écartés les uns des autres ; axe floral surmonté par un

faisceau de petites feuilles; feuilles florales toutes pétiolées, dépas-

sant les glomérules. Calice court, presque aussi large que long,

campanule, ouvert à la gorge, à dents courtes, triangulaires aiguës,

à la fin étalées. Feuilles d'un vert gai, pétiolées, glabres ou velues,

ovales ou lancéolées, superficiellement dentées, entières à la base
;

obtuses ou obtusiuscules. Tige couchée ou ascendante, rameuse

souvent dès la base; rameaux allongés, faibles, étalés, diftus. Sou-

che rompante. — Plante de d-5 décimètres ; fleurs roses.

Hab. Très-commun dans les champs humides. ^ Juillet-août.

Sect. 2. PuLEQiuM MiU. dicl. —Calice presque bilabié, velu à la gorge.

11. REgviEHii Benth. lab. p. 182 ; Bertol. fl. ital. 6, p. 104;

Thymus parviflorus Requien! inann.sc. nat. ser.\ , /. 5,p. 386; Lois,

gall. 2, p. 24; Thymus corsicus Moris, stirp. sard. elench. fasc. 1,

p. 37; Viv. fl. cors, diagn. p. 9 [non Pers.); Audibertia parviflo-
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ra Benth. in bot. reg. ad cale. 1282.

—

Soleir. exsicc. 5144!— Glo-

mérules de fleurs petits et très-lâches; le terminal de 6-12 fleurs;

les axillaires peu nombreux, formés de 2-6 fleurs tinement et plus

longuement pédicellées; feuilles florales semblables aux autres

feuilles, égalant ou dépassant les glomérules. Calice turbiné-cam-

panulé, strié, élargi à la gorge à la maturité, à dents lancéolées,

brièvement acuminées-subulées. Feuilles petites, toutes pétioléeSy

munies de quelques poils en dessus
,
ponctuées-glanduleuses en

dessous , orbiculaires , entières ou faiblement sinuées ; les plus

grandes un peu en cœur à. la base. Tiges filiformes^ couchées et

mêmes radicantesaux nœuds inférieurs, très-rameuses. Souche ram-

pante. — Plante de 4-12 centim.; fleurs petites, d'un rose pâle.

llah. MoDtagncs de Corse, haut Tavi^ioano près le lac d'Iiin, lac de Nino,

lac de Craiio, mont Cagno, Carapolitte. ^ Août.

.11. PiirEGiuiw L. sp. 807 ; Sole, Menth. brit. p. 51, tab. 23;

DC. fl. fr. 5, p. .^57; Pulegium vulgare MUl. dict. n" 1.

—

C. Billot , exsicc. n° 64! ; F. Schultz, exsicc. n° 711 ! — Glo-

mérules de fleurs assez gros et très-fournis, axillaires, à paires

toutes écartées les unes des autres ; feuilles florales égalant ou dé-

passant les glomérules. Calice tubuleux-infundibuliforme, resserré

àla gorge à la maturité, strié, à dents lancéolées-subulées. Feuilles

elliptiques, obtuses, atténuées à la base en un court pétiole, glabres

ou velues, pourvues de dentelures très-petites et écartées. Tiges

couchées et même radicanîes à la base, assez épaisses, fleuries dans

leur moitié supérieare, émettant de leur base des rameaux radicants.

— Plante de 1-5 déc, d'une odeur agréable; fleurs roses ou lilas.

Hab. Commun dans les prés humides, -f Juillet-août.

PRESî lA. (Opitz, in bot. Zeit. 1824, p. 522.)

Calice tubuleux, régulier, à quatre dents concaves et aristées au-
dessous du sommet. Corolle régulière, infundibuliforme, à tube

court, à quatre lobes égaux et entiers. Etamines fertiles au nombre
de quatre, égales, droites, divergentes ; anthères à 2 loges parallè-

les, s'euvrant en long. Akènes lisses, oblongs, arrondis au sommet.

P. €ERWiii.% Fresen. in syll. soc. Ratisb. 2, p. 258 ; Benth.

in D C. prodr. 12, p. 164; Mentha cervina L. sp. 807 ; Gouan,
hort. 280 ; Vill. Dauph. 2, p. 561 ; D C. fl. fr. 5, p. 557 ; Pule-

gium cervinum Mill. dict n° 5; Pulegium angustifolium Riv. mo-
nop. irreg. tab. 25. — Glomérules de fleurs gros et compactes,

axillaires, à paires toutes écartées les unes des autres ; axe floral ter-

miné par plusieurs paires de feuilles stériles ; bractéoles fortement

nerviées, palmatifides ; feuilles florales semblables aux caulinaires,

plus longues que les fleurs. Calice glabre ou presque glabre, oblong-

rampanulé, à dents velues intérieurement, triangulaires, obtuses, mu-
nies au-dessous du sommet d'une arête blanche , sétacée. Feuilles



LABiÈi:s. 055

vertes et giabros, ponctuées, sessilos, entières, obtuses; les principa-

les linéaires-lancéolées, munies à leur .lisselle d'un rameau très-

court et couvert de feuilles étroites et linéaires. Tiges couchées, re-

dressées au sommet, obtusément anguleuses. Souche rampante. —
Plante de 1-i décimètres; lleurs roses.

Uab. Lieu\ linmidcs delà région méditerranéenne; Avignon, Arles; Man-

«teuil près de finies ; (iramuioul près de Montpellier, A{;de; Narbonne, l^or-

pignan. ^ Jnillet-aoùf.

LYCOPUS. (L. gen. 35.)

Calice campanule, à cinq dents 'planea. Corolle infundibulitowne,

à tube court, à i lobes presque égaux et dont le supérieur souvent

échancré. Elamines fertiles au nombre de deux, à anthères bilocu-

laires et s'ouvrant en long ; les deux autres étamines stériles, (ili-

formes, renflées en petite" tète au sommet. Akènes lisses, trigones,

tronquée au sommet.

ht. EiTROP.ccis L. sf). 30; D C.
fl. fr. 3, p. 505 ; L. palustris

Lam. fl. fr. 2, p. 450, et illustr. tab. 18. — Glomérules de fleurs

sessiles, compacteg, à paires écartées, occupant toute la longueur

des rameaux et l'axe primaire au-dessus des dernières ramifications.

Calice h tube très-ouvert, deux fois pluscourt que les dents; celles-

ci ovales-lancéolées et se terminant par une pointe sétacée, raide,

presque épineuse, dressée. Corolle velue à la gorge. Akènes dé-

passant le tube du calice, déprimés sur la face externe, munie d'une

bordure large et épaisse. Feuilles lancéolées ou ovales-lancéolées;

les inférieures pétiolées, pennatifides à la base ; les moyennes inci-

sées-dentées, mais plus profondément à la base ; les supérieures

presque sessiles, dentées. Tige raide, dressée, simple ou rameuse

au sommet, quadrangulaire, avec un sillon profond sur chaque face.

— Plante de 5-10 déc, velue ou pubescente; fl. petites, blanches.

Hab. Bords des ruisseaux ; commun dans toute la France. ^ Juillet-août.

•

Trib. 3. THYMEiE Benth. in D C. prodr. 12, p. 149. — Corolle

bilabiée. Etamines 4, droites, écartées les unes des autres; les éta-

mines antérieures les plus longues ; anthères toutes à 2 loges, in-

sérées plus ou moins obliquement sur un connectif dilaté à sa

base.

ORIGANUM. (Mœnch, raeth. t57.)

Calice à tube campanule, barbu à la gorge, à 10-13 stries, à 5

dents presque égales et non disposées en deux lèvres. Corolle bila-

biée, à lèvre supérieure dressée, plane, émarginée, à lèvre inférieure

à 3 lobes égau.x. Etamines 4, droites, divergentes; anthères à deux

loges plus ou moins divergentes à la base ,
distinctes au sommet.

— Fleurs disposées en épis agrégés au sommet de la tige et des

rameaux , munis de feuilles florales bractéiformes étroitement

appliquées.
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O. vui^GARE L. sp. 824; D C. fl. fr. 3, p. 538. — /c. Bull.

kerb. tab. 195. Billot^ exsicc. n° G5! — Fleurs en épis ovoïdes ou

allongés, agrégés au sommet de la tige et des rameaux, et for-

mant par leur réunion une panicule étroite, tricholome, à rameaux

fastigiéfiy étalés-dressés ;\iTaiC[èes ovales, aiguës, un peu plus longues

que le calice, violacées ou plus rarement vertes. Calice muni à la

gorge d'un cercle de poils aussi longs que les divisions calicinales ;

celles-ci presque égales, courtes, dressées, ovales, aiguës. Corolle à

tube droit, insensiblement dilaté au sommet, deux fois plus long

queje calice. Etamines exsertes. Stigmates inégaux, le plus court

dressé, le plus long étalé. Feuilles assez grandes, pétiolées, vertes

en dessus, plus pâles et velues en dessous, ovales-lancéolées, obtu-

siuscules, arrondies à la base Tige dressée, munie de poils mous,

fins, articulés, étalés. Souche oblique, émettant des jets stériles, as-

cendants. Plante de 3-6 déc; fleurs purpurines, rarement blanches.

a. vulgare. Fleurs en épis courts, ovoïdes.

fi. prismaticum Gaud. helv. 4, p. 78. Fleurs en épis allongés,

prismatiques. 0. creticum D C. fl. fr. 2, p. 5S8 {an L.?).

tiab. Lieux incultes; commun dans toute la France; la var. p. surtout dans

le midi. ^ Juillet août.

O. TiaEMSt Link et Hoffm. fl. port. \,p. 119, tab. 9; Bo-

reau! fl. centr. éd. 2, t. 2, p. 408.— Fleurs en épis oblongs, pris-

matiques, peu denses, agrégés au sommet de la tige et des rameaux,

formant par leur réunion une panicule large et lâche, trichotome, à

rameawa? /rè^-eïa/es; bractées ovales, apiculées, aiguës, une fois

plus longues que le calice, vertes. Calice muni à la gorge d'un cer-

cle de poils aussi longs que les divisions calicinales; celles-ci presque

égales, courtes, dressées, ovales, aiguës. Corolle beaucoup plus pe-

tite que dans Tespèce précédente, à tube droit et grêle, égalant le

calice. Etamines incluses. Stigmates très-divergents et fléchis en

dehors. Feuilles pétiolées, d'.un vert-gai, mais plus pâles et un peu

velues en dessous, ciliées, elliptiques, obtusiuscules, atténuées à la

base. Tige dressée, munie d'une pubescencethie, réfléchie. Souche...

— Plante de 4-6 décimètres ; fleurs blanches.

liab. Rochers de Barré près de Beaulieu. ^ Juillet-août.

THYMUS. (Benth. lab.540.)

Calice à tube ovoïde, barbu à la gorge, à 10-13 stries, à limbe à

deux lèvres, dont la supérieure étalée, tridentée, et Tinférieure bi-

partite, à lanières subulées, arquées-ascendantes. Corolle bilabiée,

à lèvre supérieure dressée, plane, émarginée, à lèvre inférieure à

trois lobes presque égaux. Etamines 4, droites, divergentes ;
anthères

à deux loges un peu divergentes à la base, distinctes au sommet. —
Fleurs disposées en glomérules axillaires écartés ou rapprochés en

épis ou en capitules.
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Tm. %ui.r^.%iuj^ L. sp. 82r); Vill. Dauph. i, />. 25G, D C. fl.

fr. 5, /;. ri()1 ; licnlh. lab. 5i2; Koc/iy syn. l'.iO.— /c. Riv. monup.

irr. lab. il. — Gluméniles de lleurs «ïisposrs en (.apiliile globu-

leux ou ovoïde, à la (ni très-lâciie. Calice oblique sur le pédicelle,

à tube non tronque à la base, mais un peu bossu en avant et infé-

rleurement. Corolle petite, à (leine plus longue (jue le calice. Feuilles

petites, plus ou moins blanches-pubescentes, non ciliées, lancéolées

ou linéaires, obtuses, roulées en dessous par les bords, très-l)rièvc-

nientpéliolées, fasciculées aux nœuds, à nervures latérales visibles.

Tiges épaisses et ligneuses, dressées ou ascendantes, jamais radkr

cantes, très-rameuses; rameaux dressés, blancs et velus tout autour.

— Plante de i-2 décimètres, très-odorante, formant un buisson

serré, fleurs roses, rarement blanches.

llab. Lieux secs des provinces méridionales; Valence, Gap; Avipnon:

Aix, Frc'jus, Toulon, Marseille; Tonruou dans l'Anlèche; Florac; Alais, An-

duze, Sainf-Anibroix, Nîmes; Agde, Cette, Moutpt'liier; Narbonne et toutes

les Pyrénérs or.; graviers de la Garonne et dePAnége; Corse. ^ Juin.

Tu. nERBA-BAKORi.% Lois.! (jall. éd. l, p. 5G0, tab. v), et

e(i.2, t. 2, p. 24 ; DC. fl. fr. .^, p. 402 ; Dub. bot. 572; Salis, fl.

od. bot. Zeit. 1834, p. 17; Benth. lab. 343; Bertol. fl. ital. 6,

p. 208 ; Th. marshalianus Viv. fl. cors, diagn. p. 9 {non Willd. ).

— Th. affinis Sieber! pi. cors, exsicc; Soleir. exsicc. 5142 !— Glo-

mérules de fleurs très-peu fournis, disposés en capitule globuleux.

Calice oblique sur le pédicelle, à tube large et obliquement tronqué

à sa base. Corolle une fois plus longue que le calice. Feuilles pe-

tites, brièvement pubescentes, ciliées à la base, linéaires-lancéolées

ou lancéolées, aiguës, planes, plus ou moins brusquement contrac-

tées en pétiole grêle, fasciculées aux nœuds, à nervures latérales à

peine visibles, à paires écartées les unes des autres. Tiges ligneuses

à la base, dressées ou ascendantes,jamais radicantes^ très-rameuses;

rameaux dressés ou ascendants, pubescents ou velus tout autour. —
Fiante de 6-15 centimèt., d'une odeur forte, formant un petit buis-

son; fleurs roses ou blanches.

Hab. Montagnes de Corse, Coscione, monts d'Oro, Cagnone, Rotundo,

Tretore, Cainpolitte, Guagno, cap Corse, gorges de la Rostonica, bergeries de

Mello, Bastia, Saint-Florent, etc. i) Juillet.

Th. Seri»!!.!.*»! L. fl. suec. 208 et sp. 823 {excl. var.); Fries,

nov. 195; Rchb. fi. eœcurs. 512; Th. Serpillum Godr. fl. lorr. 2,

p. 206 (excl. var. a.); Th. reflexusLej. rev. 121 .

—

le. Fl. dan. tab.

1165; Vaill. bot. tab. 31, f. 40 et 41. Fries, herb. norm. 5, n°7!

—Glomérulesde fleurs tous rapprochés en tête globuleuse ou ovoïde.

Calice oblique sur le pédicelle, à tube rétréci à la base. Corolle une

fois plus longue que le calice, à tube obconique. Feuilles petites,

glabres et ciliées à la base, ou très-velues sur les deux faces (TA. la-

nuginosus Link, enum. 115, nonSchk.), obovées ou linéaires, tou-

jours atténuées en coin à la base, fortement nerviées. Tiges couchées

et longuement radicantes, très-rameuses; rameaux nombreux, rap-
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proches, dressés, courts et formant une série linéaire, munis tout

autour de petits jwils réfléchis. — Plante de i-2 décimètres, for-

mant un gazon épais; fleurs purpurines, rarement blanches.

a. linnœanus. Feuilles obovées-cunéiformes, plus courtes que les

entre-nœuds. Rchb. exsicc. 187!

p. angustifoUus. Feuilles linéaires-cunéiformes, plus courtes que

les entre-nœuds. Th. angustifolius Pers. syn. 2, p. 130.— Rchb.

exsicc. 18G !; Billot, exsicc. n° 828!

y. confertus. Feuilles linéaires-cunéiformes, plus longues que les

(înlre-nœuds, très-rapprochées et produisant souvent des faisceaux de

feuilles à leur aisselle. Th. nervosus G'<y! inEndresSypl.pyr. exsicc.

unio itin. 1829; Th. gratissimus L. Dufourlypl. hisp. exsicc;

Th. Zygis Lapeyr. ahr.pyr. 539 {non L.).

Uab. Lieux secs et stériles. Lavar. a. commune daus presque toute la France.

La var. [5. à Flaguenau; Montbrison; Mont-Louis; Maleslierbes; dunes des

côtes de l'ouest. La var. y. commune dans les Pyrénées-Orientales, Canigou,

col deïSouri, Cambredases; monl Ventoux, Aix, Sainte-Beaiime près de Tou-
lon, etc. ^ Juillet-septembre.

Obs. — La var. y est confondue par plusieurs auteurs avec le Th. Zygis L. :

mais la p'ante linnéenne, qui croît eu Espagne, en Italie, en Sicile, en Algérie,

s'en distingue nettement par sa tige plus grosse, bien plus ligneuse, dressée;

par ses feuilles bien plus étroites, linéaires, roulées en dessous ])ar les bords,

couvertes en dessus Je giaudes bieu plus nombreuses et plus saillantes; enfin

par son port qui est celui du 7/!. rnlgaris.

Th. Cn.%iii.EDRYS Fries^nov. 197; Th. Serpillum Pers. syn. 2,

p. 150 {non Fries); Th. Serpillum var. [î. L. sp. 825; Th, Serpil-

lum a. Chamœdrys Kochf syn. 641 ; Cunila thymoides L. sp. 51 ex

Benth. — le. Vaill. bot. tab. 32, f. 7 et 9. Fries, herb. norm. 5,

11° 6! ; Rchb. exsicc. 189 et 188 !; Billot, exsicc. n° 827!— Glomé-
rules de fleurs très-fournis, dont les supérieurs rapprochés en épi

ovale, et les inférieurs à paires écartées les unes des autres. Calice

oblique sur le pédicelle, à tube rétréci à la base. Corolle une fois

plus longue que le calice, à tube cylindrique. Feuilles plus grandes

que dans les autres espèces, glabres ou très-velues sur les deux

faces (Th. lanuginosusSchk. handl. tab. 1 6 i, nonLink), non ciliées,

jHanes, ovales ou suborbiculaires, obtuses, brusquement contractées

en pétiole, faiblement nerviées, à paires très-écartées les unes des

autres. Tiges allongées, couchées, diffuses, très-grêles et radicantes

seulement à la base, peu rameuses; rameaux écartés les uns des

autres, non sériés, munis de deux à quatre rangées de poils. —
Plante de 1-3 décimètres; fleurs assez grandes, purpurines, rare-

ment blanches. Elle diflère du T. Serpyllum par ses tiges en gazon

lâche, couchées-ascendantes, jamais rampantes, moins rameuses,

plus glabres, à rainaux à angles plus saillants et plus fortemeut pu-

bescents; par ses feuilles à pétiole distinct et souvent cilié, munies

de points plus nombreux sur la face inférieure; par ses verticilles de

fleurs plus écartés.

finb. Lieux secs et sablonneux ; commun daus toute la France. La forme
Ires-velue à Lyon, Mende, Mont-Louis. ^Juillet-septembre.
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HYSSOPUS. iL.sen. 709.)

Calice tiibnleiix, ol)coni(|ue, nu à la gorge, à 15 stries, à cinq

dents preffquc égales, ('talées et non disposées en deux lèvres. Corolle

bilabiée, à l(''vrosiip('rionrr dressc'o, plane, bifide, à lèvre inférieure

à Z lobes, dont le médian beaucoup plus grand ef écbancré en cœur.

Etamines 4, droites, divergentes ; anthères à deux loges, très-diver-

gentes et soudées au sommet

.

II. OFFiciiv.%Lis L. sp. 706 ; Vill. Dauph. 2, p. 305 ; D C. fl.

fr. 3, p. 525.— le. Lam. illustr. tab. 502, /". \\Jacq. austr. tdb.

254. Rchb. exs. 1540!; Billot, exs. W 282!— Glomérules de fleurs

sessiles ou brièvement pédoncules, rapprochés au sommet de la tige

en épi étroit, unilatéral ; feuilles florales linéaires, obtusiuscules,les

inférieures éiialant les glomérules, les supérieures plus courtes ;
brac-

téoles petites, linéaires, mucronulées. Calice fléchi sur le pédicelle,

à lube^«e«u'n^s?m, obconique un peu dilaté à la gorge, <à dents

étalées, ovales-lancéolées, à jwine nerviées, acuminées en une pointe

fine et beaucoup plus courte que la dent. Corolle à tube courbé-in-

fléchi, égalant le calice, dilaté à la gorge. Etamines e^sertes. Feuilles

vertes, glabres ou pubescentes, fortement ponctuées-glanduleuses

sur les deux faces, sessiles ou presque sessiles, uninerviées, planes,

linéaires ou lancéolées, obtuses, portant souvent à leur aisselle un

faisceau de feuilles plus petites. Tige ligneuse à la base, se divisant

en rameaux nombreux, dressés, très-feuillés et très-brièvement pu-

bescents. — Plante de 2-6 décimètres ; fleurs d'un bleu vif ou rare-

ment blanches.

Hab. Rochers et lieux secs du raidi ; firenoble, Sisteron; Grasse, Toulon;

Florac dans la Lozère ; Saint-Aaibroix, Anduze dans le Gard; Saint-Béat daus

les Pyrénées; Pau; se retrouve çà et là dans le centre et le nord de la France,

sur les murs en ruines, où il est probablement subspoutané. ^ Juillet-août.

H. ARiSTATCS Godr. mém. soc. acad. Nancy, 1850. — Glo-

mérules de fleurs très-fournis, sessiles ou brièvement pédoncules,

rapprochés au sommet de la tige en épi large, unilatéral, dense au

sommet, souvent interrompu à la base; feuilles florales ciliées, lan-

céolées, aiguës, brièvement mucronulées, toutes dépassant ou éga-

lant les glomérules; bractéoles de même forme, assez grandes, ter-

minées par une arête très-longue, fine, blanchâtre. Calice fléchi

sur le pédicelle, à tube fortement strié, violet, obconique, dilaté vers

la gorge, à dents lancéolées, élégamment nerviées en arcades dres-

sées, terminées par une arête fine, rude et égalant presque la lon-

gueur de la dent. CoroWe k iuhe grêle, courbé-infléchi, plus long

que le calice, dilaté à la gorge. Etamines exsertes. Feuilles d'un

vert gai, glabres, à peine glanduleuses en dessous, non ponctuées,

sessiles ou presque sessiles, uninerviées, planes, linéaires ou linéai-

res-lancéolées, obtuses, portant souvent à leur aisselle un faisceau

de feuilles plus petites. Tige ligneuse à la base, se divisant en ra-



(it)0 LAUIÉES.

meaii\ nombreux, drossés, lrès-feuill(^s, ulabres, ou très b«'iève-

ment puboscents. — Plante de 4-3 décimètres; fleurs d'un bleu vif.

Ilab. Rocliers des PyroDées-Orientales, aux bords du Tech, au-dessous de la

Cassa^oe (lirboud). ^ Juin-juillet.

Trib. 4. MELlSSr:.E Benth. inDC.prodr. 12, p. 150.— Corolle

bilabiée. Etamines arquées-ascendantes convergentes au sommet sous

la lèvre supérieure de la corolle; les etamines antérieures les plus

longues: anthères toutes à deux loges, insérées plus ou moins obli-

quement sur un connectif dilaté à sa base.

SATUREIA. (L. gen. 707.)

Calice à tube campanule, nu à la gorge, à JO stries, à cinq dents

presque égales et non disposées en deux lèvres. Corolle bilabiée,. à

lèvre supérieure dressée, plane^ entière ou émarginée, à lèvre infé-

rieure à 5 lobes presque égaux. Etamines 4, écartées à la base, con-

vergentes au sommet sous la lèvre supérieure de la corolle; an-

thères à loges divergentes à la base, distinctes au sommet.

S. iiORTEMSis L. sp. 79o; Vill. Dauph, 2, p. 364 ; D C. fl.

fr. 5, j). 525 ; Benth. lab. 552 ; Bertol. {L ital. G, p. 53. —
Je. Lam. illustr. tab. 504, f.

2. F. Schultz, eœsicc. n° H 31!;

C. Billot , eœsicc. n° 829 ! — Glomérules de 2-5 fleurs , briève-

ment pédoncules ; bractéoles courtes, subulées, velues. Calice à

dents lancéolées, longuement subulées, ciliées. Akènes bruns,

ovoïdes, très-finement chagrinés. Feuilles molles, d'un vert-mat,

brièvement hérissées, uninerviées, fortement ponctuées-glandu-

leuses, linéaires, obtusiuscules, mutiques, atténuées en un court pé-

tiole. Tige herbacée, dressée, très-rameuse ; rameaux étniés, souvent

rongeàtres, couverts de petit poils réfléchis. Racine annuelle, grêle,

flexueuse. — Plante de 1-2 décimètres, très-odorante; fleurs roses

ou blanches.

Hnh. Moissons du midi delà France; Gap, Sisteron; Saint-Martin-d'Ardèche;

Avignon. Fréjus, Sainte-Ranme près de Toulon, Marseille ; Saiut-Ambroix
d^ns le Gard; Saint-Préjet dans la Lozère; bas Languedoc, Montpellier ; gra-

viers de l'Ariége et delà Garonne, prèsToulouse et Agen; Montauban, Mois-

sac, Ste.-Urcis.«e. Naturalisé dans les jardins du centre et du nord de la France.

(X' Juillet-septembre.

S. MOUTANA /.. sp. 794; Vill. Dauph. 2, p. 364; DC. fl. fr. 3,

p. 525; Benth. lab. 353; Bertol. fl. ital. 6, p. 54; S. hyssopi-

folia Bertol. ann. di storia nat. 1, p. 407. — le. Sibth. et Sm.

fl. (jrœc. tab. 543. Endress, pi. pyr. exsicc. unio itin. 4850. Rchb.

eœsicc. 1445 !— Glomérules de 2-7 fleurs, pédoncules; bractéoles li-

néaires-lancéolées, acuniinées, mucronées, ciliées. Calice <à dents

lancéolées, acuminées-subulées, étalées, ciliolées. Akènes bruns,

ovoïdes-trigones, très-tinement chagrinés. Feuilles coriaces, ver-

tes et glabres, luisantes, uninerviées, rudes aux bords, ciliolées à la
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base, fortement poiictiu^os-^huidiileiises, lin«''aircs-laiie<'^olées, luii-

guemcnl atténuées en coin à la base, sessiles ; les inférieures aiguT-s;

les supérieures acuniinécs-nuicronées. Tiges di'essées ou ascendan-

tes, //^/icî/.«(?.s à /a basCf rameuses, rameaux dressés, pubescents.

— Plante de 2-4 décimètres, d'une odeur forte et agréable; fleurs

blancbes ou roses,

liai). Roctiers, coleaiix arides dn midi; llabou, près do Gap; Avignon;
mont Major, (irassc, Frcjus, Toulon. Marseille ; Monde, Nimes, Monlpcllier;

Pyrénées orientales et centrales, etc., Pau. I; Jnillel-aonl.

MICROMERIA. (Renth. lab. ÔCiS.
)

Calice à tube étroit, cylindracé, ordinaii'emenl barbu à la gorge,

à 15 ou 15 stries, à dents étalées, dont les inférieures plus profon-

des, jamrtî a' c?/.fpo.fcc,« en deux lèvres. Corolle bilabiée, à lèvre su-

péi-ieure dressée, plane, entière ou émarginée, à lèvre inférieure à

trois lobes presque égaux. Etamines 4, écartées à la base, conver-

gentes au sommet sous la lèvre supérieure de la corolle ; anthères à

loges divergentes à la base, distinctes au sommet.

II. <;R.c:€i% Benth.llah. 373 [excl. var. s.); Koch^syn. 643;
Satureia grœca L. sp. 794 ; D C. fl. fr. 3, p. 524 ; Lois. gall. 2,

p. 19; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, /). 16 ; Bertol. fl. ital. 6,

p. 45; Satureia micrantha Linck et Hoffm. fl. port. 1, p. 142
;

Thymus virgatus Ten. syll. 296. — le. Sibth. et Sm. fl. grœc. tab.

542. Soleir. exsicc. 5256 ! — Glomérules de 2-10 fleurs, pédoncu-

les, tous inclinés du même côté; pédoncule commun bien plus court

que les feuilles florales, portant à son sommet des bractéoles subu-

lées. Calice un peu incliné sur le pédicelle, à dents dressées, subu-

lées, ciliées. Akènes oblongs-trigones. Feuilles un peu fermes, briè-

vement hérissées, rudes, d'un vert-grisâtre, roulées en dessous par

les bords, très-brièvement pétiolées ; les inférieures ovales, très-

caduques ; les moyennes et les supérieures elliptiques-lancéolées ou

linéaires-lancéolées y aiguës ou obtusiuscules. Tiges presque ligneu-

ses à la base, dressées ou ascendantes, très-rameuses dès la base;

rameaux fermes, flexueux, souvent rougeâtres, couverts de poils ré-

fléchis ou étalés. — Plante de 2-5 décimètres, très-aromatique;

fleurs petites, purpurines.

llab. l\ocliers et coteaux arides ; Toulon; Corse à Booifacioetà Bastia.

i) Juin-juillet.

11. JiJi.i.%i¥.% Benth.lab. 373; Koch.syn. 643; Satureia juliana

L. sp. 795; D C. fl. fr, 5, p. 524; Bertol. fl. ital. 6, p. 45;

Guss. syn. 2, p, 87. — le. Sibth. et Sm. fl. grœca, tab. 540. —
Glomérules de fleurs denses, très-brièvement pédoncules, dressés,

appliqués contre lu tige; pédoncule commun bien plus court que les

feuilles florales, portant à son sommet des bractéoles linéaires-su-

bulées. Calice dressé sur le pédicelle, à dents dressées, subulées,

ciliées. Akènes oblongs-trigones, lisses. Feuilles petites, ordinaire-
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ment fasciculôes aux nœuds, fermes, vertes en dessus, plus pâles en

dessous, roulées en dessous par les bords, très-brièvement pétiolées;

les inférieures ovalesy obtuses; lessuivantes lancéolées; les supérieu-

res linéaires. li'i^es ligneuses à la base, se divisant en rameaux dres-

sés, raides, allongés, pubescents. — Plante de 2-3 décimètres,

d'une odeur agréable ; fleurs petites, purpurines.

Hab. Coteaux arides ; Avignon.^ Juillet-août.

11. wth.tFonjns Benth. lab. 378, et in DC. prodr. 42, p. 220;

Thymus filiformis Ait. hort. Kew. 2, p. 31 3; Pers. syn. 2, p. 1 31
;

Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 17; Cunila thymoides Gouan,
herb. ex. Benth. — Fburs solitaires, ou très-rarement géminées à

Faisselle des feuilles supérieures, toutes inclinées du même côté; pé-

dicelles capillaires, égalant les feuilles florales ou plus longs, por-

tant à leur base des iDractéoles snbulées et très-petites, qui sans

doute naissent d'un rudiment de pédoncule commun. Calice incliné

à angle droit sur le pédicelle, à dents dressées, subulées, ciliées.

Akènes oblongs-trigones, très-finement granuleux. Feuilles très-

petites, un peu fermes, vertes en dessus, purpurines en dessous,

roulées en dessous par les bords, subsessiles; les inférieures en cœur,

obtusiuscules ; les supérieures lancéolées. Tige ligneuse à la base,

émettant des rameaux nombreux, dressés ou ascendants, filiformes,

munis de très-petits poils réfléchis. — Plante de 3-8 centimètres
;

fleurs très-petites, blanches ou plus rarement rougeâtres.

Hab. Corse, Ponte-di-Go'o. ^ Juin.

CALA^iI^THA. (Mœnch, meth. Î08.)

Calice à tube cylindracé, ordinairement barbu à la gorge, à 13

stries, à limbe disposé en deux lèvres, dont la supérieure tridentée,

étalée, et Tinférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure

dressée, presque plane, entière ou émarginée, à lèvre inférieure

à trois lobes peu inégaux. Etamines 4, écartées à la base, conver-

gentes au sommet sous la lèvre supérieure de la corolle ; anthères

à loges divergentes à la base, distinctes au .sommet.

Sect. i. Edcalamimiia. — Fleurs disposées en gloniérules ranieux-dichotomes,
coryrabiformcs. Calice à lube droit.

C GRAMDiFLORA Mœncli, meth. 408 ; Gaud. heh. 4, p. 86
;

Koch, syn. 643 ; Benth. in D C. prodr. 12, p. 228 ; C. montana p.

Lam. fl. fr. 2, p. 396; Melissa grandiflora L. sp. 827 ; Vill. Dauph.
2, p. 369 ; Thymus grandiflorus Scop. carn. 1 , p. 424 ; DC. fl. fr,

3, p. 562 ; Bertol.fl. ital. 6, p. 226; Guss. sijn. 2, p. 99. — le.

Riv. monop. irreg. tab. 46. Rchb. exsicc. 093! — Cymes axillaires

pauciflores, unilatérales, très-finement pubescentes; les inférieures

pédonculées et néanmoins plus courtes que la feuille florale. Ca-
lice à la fin fléchi sur le pédicelle, à tube cylindrique-campanule,
non renflé à la maturité, muni de poils inclus à la gorge, à dents
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longuement ciliées ; les trois supérieures ovales acnminées, ascen-

dantes; les inférieures plus longues, lancéolées-subulées, un peu

infléchies. Corolle grande, purpurine, deux ou trois fois plus longue

que le calice, à tube arqué-ascendant y l)rus([uenient élargi vers le

milieu , à lobe moyen de la lèvre inférieure en cœur renversé.

Akènes ot'o/V/t'.f, noirs. Feuilles assez grandes, minces, d'un vert gai

en dessus, plus pilles en dessous, toutes pétiolées ; les inférieures

plus petites, en cœur; les autres ovales ou ovales-oblongues^ aiguës,

arrondies ou cunéiformes à la base, bordées de dents grandes^ pro-

fondes et étalées, dont la terminale plus large. Tiges dressées ou as-

cendantes, simples ou presque simples. Souche rampante, émettant

de courts stolons.—Plantede 2-5déc., pubescente ; fl. très-grandes.

//ob.Bois montagneux ; Dauphiuo méridional; Alpes de la Provence; Lyon,
au mont Pilât; chaîne dn Forez ; mont Mezin et mont Gerbier; montagnes
de laJlaute-Loire, montagnes de la Lozère et du Cantal; montagnes d'Anbrac;

i'Espérnu, Pyrénées.^ Juillet-août.

C OFFiciWAMS Mœnch, meth. 409 ; Koch, deutsch. fl. 4,

p. d\H [excl. var. p.); Boreau ! , not. xxii; Jord. obs. 4, p. 4,

t. 1, fîg.
A; C. sylvatica Bromfield, in engl. bot. suppl. tab. ;2897 ;

Benth. hiDC. jrrodr. 12, p. 228; Melissa Calamintha L. sp.

827; Vill. Dauph. 2, p. 569; Godr. fl.
lorr. 2, p 208. — Rchb.

exsicc. 1444!; Schultz, eœsicc. cent. 4, n° 22!; C. Billot, exsicc.

n° 279 ! — Cymes axillaires lâches, unilatérales, hérissées de longs

poils blancs ; les inférieures longuement pédonculées, égalant la

feuille florale. Calice à la fin fléchi sur le pédicelle, à tube long, in-

sensiblement élargi vers la gorge, non renflé à la maturité, muni à

la gorge de poils mch*.ç, à dents longuement ciliées, dont les trois

supérieures lancéolées, acuminées, ascendantes, et les deux infé-

rieures plus longues, linéaires-subulées, un peu infléchies. Corolle

purpurine, deux ou trois fois plus longue que le calice à tube ar-

qué-ascendant, insensiblement dilatée à partir du milieu, à lobe

moyen de la lèvre inférieure orbiculaire. Akènes subglobuleux,

bruns, maculés de blanc près de Tombilic. Feuilles assez grandes,

molles, d'un vert gai, pétiolées; les inférieures presque orbiculaires,

obtuses ; les autres ovales, aiguës, bordées de dents de scie peu nom-

breuses, saillantes, étalées. Tiges dressées, flexueuses, ordinaire-

ment peu rameuses ; rameaux étalés-dressés. Souche un peu ram-

pante , émettant des stolons nombreux , allongés , radicants. —
Plante de 4-6 décimètres, plus ou moins velue, exhalant une odeur

douce et agréable; fleurs de grandeur variable, mais généralement

, fjssez grandes.

Hab. Bois ombragés des coteaux calcaires de presque toute la France ; se re-

trouve en Corse. "^ Juillet-août.

Obs. Nous avons rapporté cette plante au Melissa Calamintha, L., non-seule-

ment parce que ces paroles de Linné : pcdunculis axillanbus dichotomislongUu-

dine foUornm, lui conviennent bien mieux qu'au C. mcnthœfolia, mais encore

parce que le synonyme de Bauhin s'y rapporte positivement. Les auteurs Irauçais

et italiens paraissent avoir confondu les deux espèces.
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C. iMEWTn.KFOi.iA flosty austr. 2, p. 129; Boreau!, not. xxn;

C. umbrosa Rchb. /l. eœcurs. 529 (non Melissa umbrom Bieb.);

C. ascendena Jord! obs. A, p. S, tab. i, B ; C. officinalis Benth.

inDC. prodr. 12, p. 228 [non Mœnch) ; C. officinalis P. Koch,

dcutsch. /î. A, p. 519; Melissa intennedia Lej.
fl.

Spa, 2, p. 55;

Thymus Calamintha Sm. brit. 641. — le. engl. bot. tab. 1676.

Billot, eœsicc. 280!— Cotte plante tient le milieu entre les C. offi-

cinalis et Nepeta. Elle se distingue du premier par ses fleurs plus

petites, en cymes ombelliformes, munies de poils très-courts
;

par

son calice proportionnément moins long, évidemment renflé au-des-

sus de sa base à la maturité ; par sa corolle moins longue relative-

ment au calice, blanchîitre ou d'un lilas très-clair, à lobe moyen

de la lèvre inférieure émarginé ; par ses feuilles plus petites de moi-

tié, plus obtuses, très-superficiellement créneléey ; par sa tige non

flexueuse, bien plus rameuse, à rameaux ascendants; par sa souche

oblique, non rampante, émettant des jets non florifères, courts,

étalés, peu nombreux ;
par son odeur forte et fétide. Elle se distin-

gue du second, dont elle se rajiproche par le port, par son calice

muni à la gorge de poils inclus, à dents longuement ciliées
;
par sa

corolle à gorge plus ouverte et plus brusquement dilatée
;
par ses

Mnessîibglobiileuœ ; par ses feuilles plus grandes. Ses cymes, tou-

jours brièvement pédonculées et plus courtes que la feuille florale,

la distinguent de tous les deux.

Hah. Lieus secs, roteaux ; L:>on ; le Vernet et Viliefranche , dans Je» Pyré-

nées-Orientales ; (Mermont ; Dordogrne; Angers, Chalonues, Thouaré ; Cher-

bourg, Saint-Lô, Avranches, Valognes , Rouen, et probablement dans tout

l'ouest de la France ^Juin-septembre,

C. Mepeta Link et Hoffm. fl.
port. 1, p. 141 ; Koch, syn.

644 ; Benth. in D C. prodr. 12, p. 227 ; Jord. obs. 4, p. 12 , tab.

2, A; C. parviflora Lam.
fl. fr. 2, p. 596 ; C. trichotoma Mœnch,

meth. 409; Melissa Nepeta L. .s;?. 828; Melissa cretica AU. ped. 1,

;}. 59 {non L.nec Lam.); Thymus Nepeta Sm. brit. 642 ; D C. fl.

fr. 5, p. 565.— le. Engl. bot. tab. 1414. Soleir. eœsicc. ?i°5145!;

Rchb. eœsicc. n° 745!; Schultz, eœsicc. n° i^O'il; C. Billot, eœsicc.

no 281!— Cymes axillaires denses, unilatérales, pédonculées, dépas-

sant la feuille florale. Calice dressé sur le pédicelle, même à la uia-

turité, à tube cylindri(|ue, renflé à la base à la maturité, muni à la

gorge de poils e^ser/e-s •'< <'<?»ls très-brièvement ciliées, dont les

trois supérieures très-courtes, lancéolées, aiguës, un peu ascen-

dantes, et les deux inférieures plus longues, ovales, brusquement et

longuement acuminées-subulé( s
,

porrigécs. Corolle petite, d'un

bleu clair, une fois jilus longue que le calice, à tube droit, élargi

insensiblement de la base au sommet, à lobe moyen delà lèvre infé-

rieure large, tronque. Akènes bruns, ovoïdes! Feuilles toujours pe-

tites, d'une consistance un peu ferme, plus ou moins munies de

petits poils courbes-appliqués, d'un vert-grisatre, toutes pétiolées,

ovales-rhomboïdales, obtuses , crénelées. Tiges florifères couchées
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il la base, puis dressées, fermes, llrxueust's, très-rameuses; rameaux

irès-étalés à la biise, ascendants. Souche courte, obli([ue, presque

ligneuse, t'mettanl des tiges non llorifères courtes et étalées. —
Plajitc de 4-0 décimètres, njollemenl piibescente, à odeur forte et

un peu fétijie ; fleurs petites.

Uab. Lioux secs et pierreux, surtout dans les terrains calcaires; Ljoii;

Joyeuse en Ardcclie; Ûauptiino méridional; comnuin dans tonte la rê^iion

méditerranéenne, les Céveniies, les }'\ rénées, les vallées de l'Ariéfïcet de la <ja-

ronue; tous les déparlemenls de l'Ouesl, don il s'étend dans l'intérieur jus-

(ju'à PoilierSjTours, Angers; Oriéans, Scniis et Villers Colterets {Qucstier), la

Ferté-sous-Jouarre; Corse, Vico, Bastia, Caivi, Corlé, etc. '^ Juillet-août.

C. HKPETOinES Jorrf..' 065. 4, p. 16, f. ^,fiy.B.—Cymes axil-

laires très-lâches et très-ouvertes, unilatérales, longuement pédon-

culées, dc'passant la feuille florale. Calice à la fin un peu oblique sur

le pédicelle, à tube cylindrique-oblong, renflé au-dessus de la base

à la maturité, muni à la gorge de poils eœsertes, à dents très-briè-

vement ciliées, dont les trois supérieures très-courtes, lancéolées-

aiguës, ascendantes, et les inférieures un
1
eu plus longues, li-

néaires, acuminées, porrigées. Corolle petite, rose, une fois et demie

aussi longue que le calice, à tube un peu arqué^ élargi assez brus-

quement vers son tiers supérieur, à lobe moyen de la lèvre inférieure

échancré. Akènes ovoïdes, d'un brun clair. Feuilles asse;: petites, un

peu fermes, un peu velues, d'un vert gai en dessus, plus pâles en

dessous, toutes pétiolées, ovales, aiguës ou obtuses, dentées-en-scie.

Tiges nombreuses, couchées à la base, puis redressées, grêles,

tlexueuses, simples ou un peu rameuses; rameaux courts, étalés-

dressés. Souche rampante. — Plante de 5-5 décimètres, molle-

ment velue, à odeur assez agréable; fleurs petites. Elle se distingue

des C. ofûcinalis et ascendens par les cils courts qui bordent les

dents inférieures du calice. Elle s'éloigne du C. Nepeta par ses

cymes lâches, étalées , et non très-serrées, à pédoncules bien plus

longs
;
par le tube de la corolle subitement renflé vers le haut

; par

les feuilles dentées-en-scie, et non crénelées; par la souche traçante.

Hab. Lieux secs et pierreux, bords des routes; Daupbiné méridional et

Alpes de la Provence; Rabou prés de Gap, Guillestre, la Grave, Sisteroo,

Digne, Castellanne, Serres ; Mende. ^ Août-septembre.

C. Gi.AWDBi.os.% Benth. in D C. prodr. 12, p. 227; Melissa

glandulosa Benth. lab. 587; Thymus glandulosus Requien! in

ann. se. nat. ser. 1, t. ^, p. 586; Dub* bot. 575; Thymus

Nepeta clandestina Lois. gall. 2, p. 25.— .So/e/r. eœsicc. 51 45 !

F. Schultz, eœsicc. n° 1504! — Cymes axillaires petites, étalées,

unilatérales, pédonculées, égalant la feuille florale ou plus longues.

Calice très-petit, dressé sur le pédicelle même à la matiTrité, ta

tube cylindrique-campanule, à la fin renflé vers son milieu, muni à

la gorge de poils exsertes, h. dents non ciliées, dont les trois supé-

rieures courtes, lancéolées aiguës, étalées, écartées les unes des

autres, non ascendantes, et les inférieures un peu plus longues,

TOM. H. ^^5
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étroites, acuminées-subulées, poirigées. Corolle très-petite et dé-

passant à peine le calice, (Kun violet pale ou blanche. Akènes oblongs,

bruns. Feuilles très-petites, presque glabres, forlement glandu-

leuses surtout en dessous, vertes en dessus, toutes pétiolées, ovales,

acutiuscules, arrondies ou en coin à la base, entières ou bordées de

chaque coté de 2-5 dents superficielles et étalées. Tiges sousfru-

tesccntes à la 6ase, ascendantes ou dressées, très- rameuses, rameaux

ascendants, couverts, ainsi que toute la plante ,
(Pune pubescence

très-courte et rélléchie. —Plante de 3-4 décimètres; fleurs les

plus petites du genre.

liab. Corse, Calvi, ^iolo. i) Août.

Sert. 2. AciNOs Mcench, meth. 407.— Fleurs portées sur des pédoncules sim-

ples, comprimés, teroés ou géminés à l'aisselle de chaque feuille florale. Ca-

lice à tube courbé.

C. AWiWA Lam. fl. fr. 2, p. 594; Gaud. fielv. 4, p. 85;

Kûch, syn. 645 ; Benth. in D C. prodr. 12, p. 252; Thymus alpi-

nus L. sp. 826; Vill. Dauph. 2, p. 557; D C. fl. fr. 5, p. 562;

Bertol. fl. ital. 6, p. 215; Acinos alpinus Mœnch, l. c; Melissa

alpinaBenth.lah.ù'dO.—SchultZy exsicc. n" 521 !; Rchb. exs. 606!

Fleurs géminées ou ternées à Taisselle des feuilles supérieures.

Calice fléchi sur le pédoncule, souvent rougeâtre, hérissé de poils

étalés et muni en outre d'un duvet (in, à tube courbé ,
renflé en

avant au-dessus de la base , contracté au-dessus du renflement, à

dents supérieures lancéolées, acuminées, étalées-dressées , toutes

longuement ciliées. Corolle purpurine, à gorge brusquement élar-

gie, à lobe moyen de la lèvre inférieure échancré. Akènes oblongs-

trif'ones, noirs, maculés de blanc sur les côtés de Tombilic. Feuilles

glabres ou velues, assez fortement nerviées, toutes pétiolées, ovales-

rhomboïdales, aiguës ou acuminées, superficiellement dentées-en-

scie dans leur moitié supérieure. Tige un peu ligneuse à la base, à

rameaux nombreux, couchés, radicants à la base, puis ascendants,

flexueux, grêles, tantôt couverts d'une pubescence très-courte et ré-

fléchie, tantôt munis de longs poils étalés. -—Plante de 8-15 cen-

limèlres, gazonnante.

llnb. Commun sur toutes les hautes cimes du Jura, dans les Alpes du Dau-

phiné et dans les Pyrénées. % Juillel-aoùt.

C. Aciiios Clairv. in Gaud. helv. 4, p. 84; Benth. in D C.

prodr. 4 2, j>. 250; C. arvensis Lam. fl. fr. 2, p. 594; Thymus

Acinos L. sp. 826; Melissa Acinos Benth. lab. 589: Acinos vul-

garis Pers. syn. 2, p. \7y\.— Billot, exsicc. n" 850!— Fleurs gémi-

nées off ternées à Paisselle des feuilles supérieures. Calice fléchi sur

le pédoncule, hérissé de poils étalés, cà tube courbé, renflé en avant

au-dessus de la l)ase, contracté au-dessus du renflement, à dents

supérieures courtes, triangulaires, brusquement subulées, à la lin

étalées. Corolle purpurine, petite, à gorge élargie, à lobe moyen de



LABIÉES. C67

la lèvre inférieure écliancré. Akènes oblongs- trigones , noirs,

maculés de blanc sur les cùlés de TondjiMc. Feuilles [)lus ou moins

velues, fortement nerviées, toutes péliolées, ovales ou rliomboidaleSy

aiguës ou obtuses, superficiellement dentées- en-scic dans leur moitié

supérieure. Tige entièrement herbacée, rameuse dès la base ; ra-

meaux dressés ou ascendants, non radicants^ couverts de poils réflé-

chis. — Plante de 1-3 décimètres.

Uab. (Champs et lieux incultes; coininuii daus toute la Frauce. (Jj Juiri-

aoùl

.

C eoRSic.% Benth. in D C. prodr. 12, p. 251 ; Thymus corsi-

cus Pers. syn. 2, p. 151; DC.fl.fr. 5, p.A{)°L\Duh.bot. 585; Lois,

gall. 2, p. 24, tab. 9; Bertol. fl. ital. 6, p. 219 {non Moris nec

Viv.); Melissa microphylla Benth. lab. 590.

—

Soleir. exsicc. 5143!
— Fleurs solitaires ou géminées à Vaisselle des feuilles supérieures.

Calice fléchi sur le pédoncule, muni de quelques poils étalés, à tube

courbé, un peu enflé en avant au-dessus de la base, non contracté

au-dessus du renflement, à dents supérieures lancéolées, acuminées,

un peu étalées. Corolle purpurine, assez grande, à gorge brusque-

ment élargie, à lobe moyen de la lèvre inférieure arrondi. Akènes...

Feuilles petites, vertes, glabres ou velues, obscurément nerviées,

toutes péliolées, suborbiculaires, obtuses, quelquefois un peu en

cœur à la base, entières et entourées d'une bordure cartilagineuse.

Tiges ligneuses, très-rameuses, entièrement couchées et radicantes,

à rameaux courts, ascendants, munis de poils étalés. — Plante de

1-10 centimètres.

Hab. Hautes montagnes de Corse, Coscione, Gagnone, Renoso. ^ Juillet-

août.

Sect. 5. CuNOPOuiL'M Benth. in D C. prodr. 12, p. '2ôl. — Fleurs disposées en

glomérules ranieux, dichotomes, corynibiformes, entourées d'un iuvolucre

formé de bractéoles sétacées. Calice à tube courbé.

C CI.-110P0DIIJM Benth. l. c. ; Clinopodium vulgare L. sp.

821 ; D C. fl. fr. 5, p. 557. — C. Billot, exsicc. n^ 608!— Cymes
multiflores, denses,hérissées de longs poils qui leur donnentun aspect

plumeux. Calice dressé sur le pédicelle, à tube allongé, un peu ren-

flé au-dessus de la base à la maturité, muni de quelques poils à la

gorge, mais non barbu, à dents toutes longuement ciliées; les supé-

rieures lancéolées , acuminées , étalées , écartées les unes des

autres ; les inférieures longuement subulées. Corolle purpurine,

rarement blanche, deux ou trois fois plus longue que le calice.

Akènes ovoïdes, bruns, maculés de blanc près de rombilic. Feuilles

brièvement péliolées, plus ou moins velues et même blaiichâlres

en dessous, ovales ou ovales-lancéolées, faiblement dentées-en-

scie. Tiges dressées ou ascendantes, flexueuses, simples ou rameuses.

— Plante de 5-6 décimètres.

Wrtb. Lieux incultes, buissons; comnmn dans toute la France. ^ Juillet-

août.
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MELISSA. (L. gen.728.;

Calice à lube campamdé, flan en dessus^ un peu velu à la gorge,

à 13 stries, à Wmhe disposé en deux lèvres, Ao\\i\^ supérieure ascen-

dante et tridentée, et l'inférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre

supérieure dressée, concave, éniarginée, à lèvre inférieure à trois

lobes peu inégaux, à tube dépourvu d'un anneau de poils. Etamines 4,

écartées à la base, convergentes au sommet sous la lèvre supérieure

de la corolle ; anthères à loges très-divergentes, soudées au sommet.

M. OFFici]i.%i.is L.sp. 827 ; D C. fl. fr. 3, p. 364; Gaud.
helv. 4, p. 91 ; Koch, syn. 643 ; Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 18

;

M. cordifolia Pers. sijn. 2, p. 132; Viv.
fl. cors, diagn. p. 10;

M. altissima Sibth. et Sm.
fl.

grœc. prodr. 1 , p. 423 et
fl.

grœc.

tah. 379.— Rchh. eœsicc. 1237!— Cymes axillaires de 6-12 fleurs,

brièvement pédonculées, unilatérales, plus courtes que les feuilles

florales. Calice à la fin fléchi à angle droit sur le pédicelle, velu
;

lèvre supérieure large et plane, réticulée-veinée, à dents très-courtes,

mucronées; lèvre inférieure à dents lancéolées, aristées. Corolle à

lube un peu courbé. Akènes oblongs, bruns. Feuilles toutes pétio-

lées, ridées-en-réseau, d'un vert gai, ovales, largement crénelées,

souvent en cœur à la base. Tiges dressées, très-rameuses; rameaux
étalés. — Plante de 3-8 décimètres, d'une odeur très-agréable,

tantôt munie de poils épars, tantôt très-velue [M. hirsiita Hornem.
hafn. 2, p. 562); fleurs jaunes avant Tanthèse, puis blanches, quel-

quefois maculées de rose.

Hab. Bois et buissons, en Corse, à Baslia, Bouifacio. Se rencontre aussi çà
et là en France et même dans ie nord, dans les vignes et autour des habitations,

mais parait n'y élre qu'à l'état subspontané. ^ Juin-août.

HORMINUM. (L. gen. 750, excl. sp.)

Calice à tube campanule^ nu à la gorge, à 13 stries, à limbe dis-

posé en deux lèvres, dont la supérieure tridentée, ascendante et

l'inférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure dressée,

concave, émarginée, à lèvre inférieure à trois lobes courts, à tube

pourvu d'un anneau de poils. Etamines 4, fertiles, écartées à la

base, conniventes au sommet sous la lèvre supérieure de la corolle;

anthères adhérentes par paire, à loges très-divergentes et soudées à
leur sommet.

II. PYaE]i.%i€!iiM L.sp. 831; Gaud. helv. 4, p. 92; Koch,
deutsch.

fl. 4, p. 328; Benth. lab. 727; Melissa pyrenaica Willd.

sp. 3, p. 148; Lapey. abr. pyr. 340; DC.
fl. fr. 3, p. 365; Lois,

gall. 2, p. 23; Dub. bot. 374 ; Melissa pyrenaica Caulebrevi Plan-
taginis folio Magn. hort. monsp. 133, ic.— le. Jacq. hort. vind.

fab. 183. Rchb. exsicc. 746 î; Èndress, unio itin. 1831 ! — Fleurs

portées sur des pédoncules simples, géminées ou ternéesà l'aisselle

de chaque bractée, formant par leur réunion un épi interrompu,
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égalant le reste de la tige ou plus lung ; bradées ovales, acuminées,

aiguës, rélléchies, plus courtes que les tleurs. Calice incliné sur le

pédicelle, à la fin réfléchi, à tube violet, anguleux, atténué à la

base, insensiblement dilaté jus(ju'au sommet, à dents aristées. Co-

rolle deux fois plus longue que le calice, à tube insensiblement di-

laté de la base jusqu'à la gorge, à lèvre supérieure courte, à lèvre

inférieure plus longue, à lobes arrondis, le médian émarginé.

Akènes ovoïdes-trigones, chagrinés, bruns, bordés de blanc autour

de Pombilic. Feuilles presque toutes radicales, pétiolées, d'un vert

pâle, à limbe orbiculaireou ovale, presque en cœur à la base un peu

prolongée sur le pétiole, largement crénelées; feuilles caulinaires

nulles, ou au nombre de 1-5 paires, petites, sessiles, crénelées ou

entières, apiculées. Tige dressée ou ascendante, simple, pubescente.

Souche oblique, noire, écailleuse. — Plante de i-2 décimètres;

fleurs assez grandes, d'un bleu-violet.

Hab. Pelouses des l>\ rénées, mont Caf.ore, Saint-Sauveur, Cauterels, vallée

de Cambasque. nionl Balour près des Eaux-Bonnes, vallée d'Aspe, pic de

l'Hiéris, etc. ^ Juin-juillet.

Trib. 5. MONARDEiE Benth.lab. p. 190. — Corolle bilabiée.

Etamines 2, parallèles et placées sous la lèvre supérieure de la co-

rolle.

ROSMARINUS. (L. gen. 38.)

Calice campanule, nu à la gorge, à deux lèvres, dont la supérieure

entière et l'inférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure

voûtée, comprimée latéralement, bifide, à lèvre inférieure trilobée.

Etamines 2, à filets insérés sur la gorge de la corolle et munis à leur

base d^une petite dent; anthères à deux loges divariquées, con-

fluentes et se confondant presque en une seule.

R. OFFIC1IVAI.IS L. sp. 53; Vill. Dauph. 2, p. 401 , DC. fl.

fr. 5, p. 500. — le. Riv. monop. irr. tab. 59. — Fleurs rappro-

chées au sommet de la tige et des rameaux ; bractées petites, blan-

ches-tomenteuses, lancéolées, caduques. Calice blanchâtre-pulvé-

rulent, à lèvre supérieure ovale, concave, à lèvre inférieure à deux

lobes rapprochés, lancéolés. Corolle bleue, très-rarement blanche,

une fois plus longue que le calice. Stigmate entier. Akènes bruns,

obovés. Feuilles coriaces, persistantes, nombreuses, rapprochées,

vertes et chagrinées en dessus, blanches et tomenleuses en dessous,

roulées en dessous parles bords, sessiles, linéaires. Tige ligneuse,

très-rameuse, dressée. — Plante de 6-10 décimètres, d'une odeur

forte et agréable.

Hab. Lieux montagneux de la Provence, à Grasse, Fréjus, Toulon. Mar-

seille; remonte la vallée du Rhône et se trouve à Villeneuve près d'Avipnon, à

Orange, Montélimart, Touruoo ; Romans dans la Drôme; Languedoc ; Rons-

sillon; Pyrénées orientales et centrales ; rare sur les graviers de lAriege, de

la Garonne et du Gers; Pau; Corse, à Calvi, Bastia, etc. ^ Mars-mai.
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SALVIA. (L. gen. 39.

Calice campanule, nu à la gorge, à 2 lèvres, dont la sup. entière

ou 5-clentée et Tinf. bifide. Corolle biiabiée, à lèvre sup. voûtée,

comprimée, émarginée ou entière, à lèvre inf. trilobée. Etamines

fertiles 2 ; filets courts , insérés à la gorge de la corolle , articulés

au sommet avec un connectif filiforme et arqué ; celui-ci porte sur

sa longue branche une loge oblongiie et fertile de l'anthère, et sur la

branche courte la seconde loge plus petite, souvent stérile ou nulle.

a. Tube de la roroUc pourvu iyitérieurement d'un anneau de poils.

S. oFFiriMALis L. sp. 54 ; Vill. Dauph. 2, p. 402; D C. fl.

fr. 3, p. 507 ; Koch, syn. 637. — le. Riv. monop. irr, tah. 71
;

Lam. illustr. tah. 20, f.
1. Rchb. exsicc. 1912 ! — Fleurs briève-

ment pédicellées, 5 à 4 par glomérule ; bractées ovales acuminées,

mucronées, h la fin caduques. Calice pubescent, à divisions toutes

lancéolées, mucronées, pliées-carénées ; les deux inférieures plus

profondes. Corolle violette, cà lèvre supérieure presque droite, émar-

ginée, non contractée à la base, à tube muni d'un anneau de poils

transversal. Etamines à branche courte du connectif portant

une loge d'anthère insérée presque latéralement au sommet. Stig-

mates inégaux. Feuilles d'un vert-blanchàtre, finement réticulées-

rugueuses, plus ou moins pubescentes, finement crénelées ; les in-

férieures pétiolées, oblongues-lancéolées, quelquefois auriculées à

la base; les supérieures sessiles, acuminées, aiguës. T\^e suffrutes-

cente à la base, très-rameuse, à rameaux dressés. — Plante de 2-5

décimètres, à odeur forte et agréable.

Hab. Collines stériles de la région des oliviers ; remonte la vallée du Rhône
jusqu'à Ampuis près de Vienne, elles vallées des Pyrénées-Orientales jusqu'à

Fond-de-Comps; Corse. ^ Juin-juillet.

S. YERTi€iLi..%TA L. sp . 37 ; D C. fl. fr. 5, p. 31 1 .— le. Riv.

monop. tab. 60. Rchb. exsicc. 1682 ! ; Schultz, exsicc. n° 520! —
Fleurs petites, assez longuem* pédicellées, nombreuses dans chaque

glomérule dont les paires simulent des verticilles; bractées petites,

brunes, scarieuses, acuminées, réfléchies. Calice pubescent, à lèvre

supérieure à 5 dents écartées, triangulaires, l'inférieure à 2 dents

triangulaires, acuminées. Corolle violette, à lèvre supérieure courte,

droite, contractée à la base, à tube muni d'un anneau de poils

oblique. Etamines à connectif dont la branche courte ne porte au-
cune loge d'anthère. Stigmates égaux. Feuilles molles, vertes, mais

plus pâles en dessous, pubescentes, pétiolées, ovales-en-cœur, ai-

guC's, inégalement crénelées ; les inférieures munies de 2 petites

oreilles. Tiges entièrement herbacées, dressées, rameuses. — Plante

de 5-7 décimètres, fétide.

Hab. Bords des roules; Forsifelden en Alsace, Ariueil près de Paris, à Tou-
lon, Cévenncs. localités où celle plante n'est peut-être (pie subsponlanée, mais
où elle se maintient depuis longtemps. ^ Juillet-août.
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h. l'iibc de la nn-olle dcpoiimi tl'nn anneau de poils.

S. ScLAKE.t L. .v/>. 38; VIII . Dauph. -2, p. 40ri
; I) ( . fl. fr.

3, p. 508; Koch, syn. 037. — le. Poil, cl Turp. fl. par. lab. 38.

— rieurs gniniles, brièvement pédicelléos, 2-3 par gloinérule
;

bractées grandes, plu.'< longues que le calice, incml)raneuses, violacées

au sommet, concaves, ciliées, suborbiculaires-cn-cœur brusque-

menl et finement acuminées, à la lin rélléchies. Calice pubescent-

glanduleux, à lèvre supérieure à 5 dénia courtes, triangulaires,

aristées, écartées les unes des autres, la médiane plus courte; lèvre

inférieure à 2 lobes lancéolés, aigus, aristés. Corolle d'un blanc lavé

de violet, une (ois plus longue que le calice, velue-glanduleuse, à

tube égalant le calice, brusquement dilaté au sommet et bossu en

avant, à lèvre supérieure très-grande, courbée en faux, bilobée au

sommet. Stigmates inégaux. Akènes bruns marbrés, lisses et lui-

sants. Feuilles fortement réticulées-bosselées, plus ou moins pubes-

centes-laineuses, ovales ou obiongues, souvent en cœur à la base, iné-

galement crénelées ou dentées, la plupart pétiolées; les inférieures

obtuses. Tiges dressées, glanduleuses, et très-rameuses au sommet.-

— Plante de 4-8 décimètres, velue, très-odorante.

tlab. Coteaux secs et calcaires ; répandu dans presque toute ta France, mais

plus commun daus le midi. 2^ Juin-juillet.

S. ^Tuiopis L. sp. 39 ; Vill. Dauph. 2, p. 405 ; D C. fl. fr.

3, j). S09 ; Koch, syn. 637. — le. Jacq. austr. tab. 214. Rchb.

exsicc. 2180 ! ; Schultz, exsicc. 912! — Fleurs brièvement pédi-

cellées,2-3pargloméruie; bractées grandes, égalant le calice, her-

bacées au sommet, velues-laineuses , suborbiculaires-en-cœur,

brusquement et finement acuminées, à la fin étalées-arquées en de-

hors, non réfléchies. Calice laineux, à lèvre supérieure trifîde, l'in-

férieure bifide, à lobes tous lancéolés, acuminés, aristés. Corolle

blanche, une fois plus longue que le calice, munie de petits poils

rougeâtres, à tube plus court que le calice, brusquement dilaté au

sommet et bossu en avant, à lèvre supérieure fortement arquée, ré-

tuse. Stigmates un peu inégaux. Akènes bruns, lisses. Feuilles for-

tement réticulées, un peu velue en dessus, blanches- laineuses en des-

sous, sinuées-dentées ou anguleuses-lobées, à lobes aigus ; les in-

férieures grandes, pétiolées, ovales-en-cœur, aiguës ; les supérieu-

res sessiles, à sommet courbé en dehors. Tiges fortes, dressées,

laineuses, très-rameuses supérieurement.— Plante de 5-6 décimè-

tres, laineuse.

Ho6. Bords des chemins, collines incultes; Dauphinc méridional, (iap, Brian-

çou, Guillestre; Mende, Corsac et Florac dans la Lozère où il est commun;
bois de Sallebouse dans le Vigan ; en Auvergne au pied du Puy-de-Crouel, à

Cœur et à Saint-Nectaire. ^ Juin-juillet.

S. c;i.iJTi]«os.% L. sp. 57 et Mant. 2, p. 319 ;
Vill. Dauph. 2,

p. 404 ; D C. fl. fr. 3, p. 509 ; Gaud. helv.'i, p. 54 ;
Koch, syn.

637. — le. Riv. monop. irreg. tab. 35. Rchb. exsicc. 747!;
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F. Schultz, exsicc. n^ 11 30 î — Fleurs grandes, assez longuement

pédicellées, 2-3 par glomérule ; bractées plus courtes que le calice,

herbacées, velues-glanduleuses, lancéolées, acuminées, arrondies à

la base, (t)a fin réfléchies. Calice pubescent-glanduleux, à lèvre su-

périeure entière et à bords réfléchis en dedans, Tinférieureà 2 dents

courtes etiancéolées. Corolle.jaune, deux fois plus longue que le

calice, pubescente-glanduleuse, à lube plus long que le calice, dila-

té seulement à la gorge, mais non bossu en avant, à lèvre supérieure

courbée en faux, bifide au sommet, portant à sa base, en outre des

deux étamines normales, deux petites étamines rudimentaires et

stériles. Stigmates inégaux. Akènes bruns, lisses. Feuilles d'un vert

pâle, molles, pubescentes, pétiolées, ovales-hastées, en cœur à la

base', acuminées, inégalement dentées-en-scie. Tige dressée, ra-

meuse, velue, glutineuse au sommet.— Plante de 5-8 décimètres.

Hab.\\en\ oinl)ragés des forêts; commun dans la chaîne du Jura ;
Lyon à

la Téte-d'Or; monlagoesdu Dauphiné et de l'Ardèche, de la Lozère et du Gard:

Pyrénées-Orientales. ^ Juin-juillet.

S. PR.%TEi%sis L.5p.3o; DC. f/./r. 5, p. 508.— /c. Engl. bot.

t. 153. Fries, herb. norm. fasc. 3, r^° 10!; Billot, exsicc. n° 607!—
Fleurs généralement grandes, brièvement pédicellées, 2-3 par glo-

mérule^ \)VAaQ&s plus courtes que le calice, herbacées, velues-glan-

duleuses, ovales, acuminées, embrassantes, à la fin réfléchies. Calice

velu-glanduleux, à lèvre supérieure munie de 3 petites dents subu-

lées et conniventes, dont la médiane plus courte, à lèvre inférieure

cà 2 lobes lancéolés, cuspidés. Corolle bleue, rarement rose ou

blanche, deux ou trois fois plus longue que le calice, pubescente-

glanduleuse, à tube dépassant le calice, insensiblement dilaté vers

le haut, non bossu en avant, à lèvre supérieure courbée en faux,

échancrée au sommet. Stigmates inégaux. Akènes bruns, lisses et

luisants. Feuilles réticulées-bosselées, vertes, plus pâles eipubescen-

tes en dessous, inégalement incisées-crénelées ; les inférieures pé-

tiolées, ovales-lancéolées, en cœur à la base ; celles delà paire su-

périeure sessiles et embrassantes. Tige dressée ou ascendante, sim-

ple ou rameuse au sommet, peu feuillée. — Plante de 2-8 déci-

mètres, odorante, velue, glanduleuse au sommet.

Hab. Commun dans les prairies de toute la France. "^ Mai-juillet.

S. Vkrbe]«.%€a L. sp. 55; Vill. Dauph. 2, p. 404; Desf,

atl. 1,p.21 ; DC.fl. fr. 5, p. 511 ; Dub.hot. 560; Bertol. fl. ital.

1,p. 146; Guss.syn. 1, p. 23; Benth. in DC. prodr. 12, p. 294

{nonMert. et Koch, nec Mutel); S. clandestina L. syst. veg. éd. 12,

t. 2, p. 66 ; Thore, Chl. land. 17; St.-Am. fl. agen. 11 ; Mutel, fl.

fr. 3, p. 62(no?i L. sp.). — le. Barr. icon. tab. 208. Bchb. ex-

sicc. 2454 \\ Soleir. e.xsicc. 5506 ! — Fleurs pédicellées, 2-5 par

glomérule ; bractées plus courtes que le calice, herbacées, pubes-

centes ou velues, semi-orbiculaires, en cœur à la base, apiculées, à

la fin réfléchies. Calice hérissé sur les nervures de poils quelquefois
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glanduleux, à lèvre supérieure à 7) dents très-petites, rapprochées

et convergentes, rinl'érieun; à deux lobes lancéolés, cus[)i<lés. Co-
rolle petite, à peine plus longue (pio le calice, d'un pourpre clair et

uniforme, à lèvre supérieure courte, concave, non comprimée laté-

ralement, droite si ce nest au sommet qui est courbé et éniarginé.

^{\^m^W?> presque égaux . Akènes bruns, très-finement ponctués.

Feuilles un peu fermes, à peine bosselées, vertes sur les deux faces,

glabres en dessus, pubcsceutes en dessous sur les nervures, toutes

ovales ou ovales-oblongues, en cœur à la base, crénelées ou lobées-

crénelées ; les radicales longuement pétiolées ; les caulinaires à

paire inférieure très-écartée des feuilles radicales ; les CDuWimres
supérieures sessiles et embrassantes. Tige dressée, mollement velue,

peu rameuse. — Plante de 2-4 décimètres, à odeur faible.

Uab. Coteaux calcaires; assez commun dans l'ouest de la France; remonte
la vallée de la Loire et de ses arnueuts juscju'à Tours ; commun dans loute la

vallée de la Garonne el dans les vallées tributaires ; peu commun en Provence;

Cluny (Saôue-et-Loire); Corse, à Bonifacio, Saint-Florent. ^ Mai-août.

S. n»iii«ii]«oinES Pourr. act. toul. 5, jy. 527 ; S. multifida

Sibth. et Sm. prodr. fl. grœc. 1 , 2^. \Qet fl. grœc. 1 , p. 17, tab. 23;

Bertol. fl.ital. 1, p. 1-49 ; S. clandestina Vill. Dauph. 2, p. 40 i;

Berlol. rar. ital. dec. 2, p. 29 ; D C. fl. fr. 5, p. 395; Dub. bot.

560 {eœcl. syn. fl. jyort.); Koch, syn. 658 ; Guss. syn. 1, p. 25;

Iknth. in D C. prodr. 12, p. 294 {non L. sp.); S. verbenaca Mert.

et Koch, deustch. fl. 1 , p. 5oS (non L.); S. SibthorpiiChaub.! eœp.

Morée, ^i" 32 {nonSm.); S. paUidiflora St.-Am.l fl.'agen. 10. —
le. Barrel. icon. tab. 220. F.Schultz, eœsicc. n° 914!; Puel, herb.

fl. local. France, n" 4 ! — Fleurs pédicellées, 2 5 par glomérule
;

bractées plus courtes que le calice, herbacées, velues, semi-orbicu-

laires, en cœur à la base, apiculées, à la fin réfléchies. Calice héris-

sé sur les nervures de poils quelquefois glanduleux , à lèvre supé-

rieure à trois dents très-petites et écartées, l'inférieure k deux

lobes lancéolés cuspidés. Corolle une fois plus longue que le calice,

pubescente, à lèvre supérieure bleue, large, courbée en faux dès la

base, comprimée latéralement^ émarginée ; lèvre inférieure à lobe

moyen grand, concave, très-obtus, blanc. Stigmates j^resgwe égaux.

Akènes noirs, lisses. Feuilles fermes, réticulées bosselées, vertes,

mais un peu plus pjiles en dessous, glabres, velues ou blanches- to-

menteuses, toutes lancéolées-oblongues, en cœur à la base, incisées-

crénelées ou incisées-pennatifides, à lobes rapprochés et crénelés
;

les radicales pétiolées ; les caulinaires à paires également espacées

sur la tige, toutes sessiles et embrassantes si Ton en excepte la

paire inférieure. Tige dressée ou ascendante, mollement velue,

simple ou rameuse.— Plante de 2-6 décim.. Pi odeur désagréable.

Hab. Collines sèches; Sisteron ; Avipnon ; Montand près de Salon, Marseille;

Saint-Ambroix, Alais, Anduze, Pont-dn-Gard, Manduel, Saint-Jean-du-Gard,

Montpellier ; Narbunne; Mende; commun à Moissac, Toulouse, A^en, Bor-

deaux, Socafz, Saint-Sever, Mont-de-Marsan ; Auvergne, au pied du Puy-de-

Corent; Corse, à Sartène et Calvi. ^ Mai et de nouveau eu septembre.
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Trib. 0. iNEPETE.E Benth. lab.}!. 46^2.— Corolle bilabiée. Eta-

mines i, rai»proclu'es, parallèles, placées sous la lèvre supérieure

de la corolle ; les étamines postérieures les plus longues ; anthères

toutes à deux loges divergentes.

NEPRTA. (L. gen. 710.

Calice tubuleux ou ovoïde, à 5 dents de même forme. Corolle

bilabiée, à lèvre supérieure jHane, dressée, bifide^ à lèvre inférieure

dont le lobe moyen est orbiculaire et concave, à tube à la lin forte-

ment arqué en dehors. Etamines 4, ascendantes; anthères h deux

loges très-divergentes el s'ouvrant jmr une fente longitudinale com-
mune.

Sect. I. Cat\iiia Benth. lab. ;>. ;76. — Calice tubuleux, courbé, oblique à la

gor^e, à dents inégales.

H. i..%ivcEOL.4TA Lam.
fî. fr. 2, p. 399 ; DC. fl. fr. 3, p. 526 ;

Lois.! gall. 2, p. 8 {non Salis); N. graveolens Vill. Dauph. 2,

2). 36G; Rchb.
fî.

excurs. 317; N. Nepetella AU. ped. 1, p. 37,

tab. 2, f. 1 (mala); Koch, syn. 646 {non L.); N. austriaca Host.

austr. '2, p. 154; Nepeta n° 2, Gérard, gallo-prov. Ti A. — le.

N. angustifolia Minor, hispanica Barr. icon. 735 {ex loco natali);

Rchb. icon. 6, f. 805. Schultz, exsicc. n" 1305!— Glomérules de 4

à 6 fleurs, brièvement pédoncules, dirigés du même côté, formant

une grappe spiciforme, obtuse, interrompue à la base, assez dense

au sommet; bractéoles un peu plus longues que les pédicelles,

linéaires-subulées. Calice velu-laineux, à tube oblong, courbé, à

depts inégales, lancéolées, acuminées-subulées. Corolle très-velue

extérieurement, à tube exserte, insensiblement dilaté de la base au
sommet. Stigmates égaux. Akènes noirs, oblongs-trigones, tuber-

culeux. Feuilles petites, étroites, réfléchies, réticulées-bosselées,

blanches ou cendrées en dessous, plus ou moins couvertes d'un duvet

court et appliqué, toutes brièvement pétiolées, lancéolées ou li-

néaires-lancéolées, en cœur ou tronquées ou atténuées à la base,

assez profondément dentées ; les caulinaires obtuses. Tiges dressées

ou ascendantes, rameuses, couvertes d'un duvet court, réfléchi. —
Plante de 3-5 décimètres, très-odorante; fleurs ordinairement

blanches.

Hnb. Alpes du Dauphiné el de la Provence, Grenoble à Coranson et Champs,
Rabou près do (xap, mont de Lniis, Briançon. Sisteron, Die, mont Yentoux,
Mourière el la Saiiife-Baumc ()rc's de Toulon ; Pyrénées, Bénasque, vallée

d'AsIos, Béosl. etc. ^ Juillet août.

M. Mepeteixa L. sp. 797; Lam. dict. \, p. 1\0\ DC. /l. fr.o,

p. 527 ; Lois. gall. 2, p. 9 ; Rchb. fl. excurs. 317 [non AIL). — le.

Rchb. icon. 3, f. 423. — Se distingue du N. lanceolata, auquel il

ressemble beaucoup par ses feuilles, par les caractères suivants :

Fleurs plus petites, en glomérules généralement plus fournis, mais
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plus làclics, plus écartés de Taxe, plus l()nj:u(MiM'nl pédoncules, for-

mant une grai)pe plus allongée, atténuée et aigu»' au sommet; calice

non laineux, couvert (Pun duvet court, à dents plus larges, plus

courtes, lanccnlccs, aigui's; corolle plus petite, rougeâtre, plus

brièvement velue, à tube plus grêle et ne se dilatant qucprèsikla

gorge; tige plus grcle et plus rameuse. Son inflorescence, sa corolle

à tube e.T.^erfe, le vestimentum de ses feuilles le distinguent de Tes-

pèce suivante.

Uab. La Provence à (iemenos ! [Castagne), 'if Juillet.

M. AGRESTis Lois. ïiouv. not. p. 25 et gall. 2, p. 8; Benth.

lab. 479 et 750; Bertol. fl. ital. G, p. 70; N. lanceolata Salis, fl.

od. bot. Zeit. 1854, p. 10 {nonLam.); N. pannonica Ihib. bot. 509

[an L.?).— Soleir. exsicc. 5547!— Glomérules de 5-5 fleurs, briè-

vement pédoncules, inclinés du même côté, formant une grappe

spiciforme, allongée, étroite, aiguë, interrompue et lâche; brac-

téoles à peine plus longues que les pédicelies, linéaires-subulées.

Calice pubescent, à tube oblong, courbé, à dents inégales, lan-

céolées-aiguës. Corolle brièvement pubescente, à tube indus, grêle

et dilaté seulement vers la gorge. Stigmates incf/mt^. Akènes bruns,

oblongs-trigones, tuberculeux. Feuilles réfléchies, réticulées-ru-

gueuses, vertes et glabres sur les deux faces, toutes brièvement

pétiolées, lancéolées, en cœur ou tronquées à la base, assez profon-

dément dentées. Tiges dressées, raides, simples ou rameuses, très-

finement pubescentes.—Plan-te de 5-0 décimètres, un peu visqueuse ;

fleurs blanchâtres.

Uab. Les montagnes de la Corse, nionls d'Oro, Casaraaccioli, CampolHe.

bergeries d'Ascoutzela dans le Niolo. ^ Juillet-août.

M. Cataria L. sp. 790; Vill. Dauph. 2, p. 505; D C. fl. fr. 5,

p. 520; Gaud. helv. 4, p. 25; Koch, sijn. 040 ; N. vulgaris Lam.

fl. fr. 'î, p. 598 ; Cataria vulgaris Mœnch, meth. 587.— le. Fl.

dan. tab. 580; Lam. ill. tab. 502, f.
\.— Glomérules multiflores,

serrés, brièvement pédoncules, formant une grappe spiciforme,

obtuse, interrompue à la base, assez dense au sommet; bractéoles

plus courtes que les calices, subulées. Calice velu, à tube ovoïde,

un peu courbé, à dents inégales, lancéolées, acuminées-subulées.

Corolle velue, à tube inclus, dilaté seulement vers la gorge. Stig-

mates un peu inégaux. Akènes bruns, ovoïdes-trigones, lisses.

Feuilles molles et pubescentes, d'un vert gai en dessus, plus pâles

et même blanchâtres en dessous, étalées ; toutes assez longuement

pétiolées, en cœur ou ovales-en-cœur , un peu prolongées sur* le

pétiole, bordées de larges crénelures mucronulées. Tiges dressées,

pubescentes, simples ou rameuses. — Plante de 5-8 décimètres,

odorante ; Heurs blanches, ponctuées de rouge.

Hab. Bords des chemins, décombres; çàet là dans presque toute la France.

^ Juin-août.



(j76 LABIÉES.

Secl. 2. OuTUo:^tHhTA IhnUi. lub. 485. — Calice i>voïde, droit, nou oblique à

la gorge, à deuts égales.

M. LATiFOMA D C. /L fr. 5, /;. 528, et 3, ];. 597; Duh. bot.

369; Lois. galL ^, p. 9 ; Benth. in DC. prodr. 12, p. 586;

N. grandiflora Lcquyr.ahr. pyr. 529 {uonBieh.); N.vwlacea

Lapcijr. ahr. pyr. 529 ; DC. fl. fr. 5, p. 596, ex loc. nat. (non

VilL; an L.?). — le. Lapeyr. fl. pyr. tab. i19. Endress, pi. pyr.

eœsicc. unio itin. 4 829Î — Glomérules miiltiflores, denses, briève-

ment pédoncules, formant une longue grappe spiciforme, inter-

rompue à la base; bractéoles plus courtes que les calices, linéaires-

subulées. Calice pubescent, à tube ovoïde, à dents égales, souvent

bleues, triangulaires à la base, acuminées-subulées. Corolle pubes-

cente,'à tube exserte, grêle, dilaté vers la gorge. Stigmates égaux.

Akènes noirs, ovoïdes-trigones, njuriquées au sommet. Feuilles

pubescentes et vertes des deux côtés, grandes, ovales-lancéolées,

un peu en cœur à la base, crénelées, sessiles ou les inférieures briè-

vement pétiolées. Tiges dressées, tétragones, déprimées sur les faces,

simples ou un peu rameuses.— Plante de 8-12 déc, souvent un peu

glanduleuse au sommet; fleurs bleues ou plus rarement rougeàtres.

Hnb. Pyrénées orientales. Mont-Louis, la Cabanas, vallée d'Ej nés , Fonni-

guères dans le Capsir. '^ Août-septembre.

M. iiUD.% L. sp. 797 et mant. ait. 416 ; Z> C. fl. fr. 5, p. 527 ;

Dub. bot. 569 ; Lois. gall. 2, p. 9; Koch, syn. 640 ; Gatid. helv.

4,j). 25;iV. violacea Vill. Dauph. 2, p. 567; Scop.carn.i,

p. 451 (nonL. nec D C); N. pannonica Jacq. austr. 2, p. 18, tab.

129; N. paniculata Crantz, austr. 270. le. Barr. icon. 601. —
Glomérules pauciflores, brièvement pédoncules, formant au sommet

de la tige et des rameaux des grappes spicifoi^mes interi^ompues;

bractéoles plus courtes que les calices, étroitement linéaires-subulées.

Calice pubescent, à tube ovoïde, à dents égales, linéaires, aiguës,

scarieuses aux bords et ciliées. Corolle petite, pubescente, à tube

exserte, grêle, élargi seulement vers la gorge. Stigmates courts,

presque égaux. Akènes bruns, ovoïdes-trigones, muriqués au som-

met. Feuilles pubescentes, d'un vert gai en dessus, plus pâles et

finement ponctuées en dessous, ovales ou lancéolées, en cœur à la

base, crénelées, sessiles ou les inférieui^es brièvement pétiolées.

Tiges dressées, tétragones avec les faces excavées, très-rameuses,

paniculées au sommet. — Plante de 6-10 décimètres, d'une odeur

désagréable; fleurs violettes ou blanches.

Ilab. Alpes du Dauphiné, bois de Loubet et de la Crangelte près de Gap,

Suze, le Valgaudemard, mont Séuse, Champoléon ; Pyrénées {D C). "^

août.

DRACOCEPHALUM. ( L. gen. 729.)

Calice lubuleux, à 5 dents, dont la supérieure est très-grande et

d'une autre forme que les autres, plus rarement toutes les dents

sont semblables et disposées en deux lèvres. Corolle bilabiée, à
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lèvre siipérieuiT- courbée en capnchony concave, émarginée, à lèvre

inférieure dont le lobe moyeu est très-grand, plan, en cœur ren-

versé. Etainiues 4, ascendantes, courbées au sommet; anlbères à 2

loges Irès-divergenles el .couvrant par une fente longitudinale

commune.

U. KiJYSCiiiAM.% L. sp. 820; Vill. Dauph. 2, p.AOi); DC. fl.

fr. 5, p. 567 ; Dub. bot. 574; A'oc/t, dcutsch. FL 4, p. 520; Bertol.

fl. ital. 6, p. 255 ; Gaud. lielv. 4, p. 97; Ruyscliiana qncata Mill.

dict. n" 1. — Je. Rie. monop. irr. tab. 75; FL dan. lab. 121.

Rchb. exsicc. 0*.)4 ! ; Fries^ herb. norm. 4, n° 15 1 — Fleurs de

grandeur moyenne, rapprochées en épi au sommet de la tige ; brac-

tées petites, cw/ic're.9, lancéolées, acuminées , brièvement ciliées.

Calice pubérulent, strié, à segments inégaux, trinerviés, veinés en

travers ; le supérieur ovale, mucroné ; les autres lancéolés. Corolle

d^m beau bleu, à tube droit. Anthères barbues. Feuilles glabres ou

seulement pubescentes aux bords, un peu fermes, d'un vert gai en

dessus , d'un vert pfde et un peu ponctuées en dessous, roulées par

les bords, étroites, linéaires-lancéolées, obtuses, mutiques, atténuées

fà la base, toutes très-entières. Tiges grêles, simples, dressées ou as-

cendantes. — Plante de 1-3 décimètres, presque glabre.

//flb. Hautes Alpes du Dauphiué, Lautarel, col de l'Arche, mont Bayard près

de Gap; Pyrénées, fond de la vallée de Lultours, au-dessus de Cascadie de

Pisse de Rose {le Prévost et M""^ Ricard). ^ Juillet-août.

». AVSTRBACiiiM L. sp. 829; Vill. Dauph. 2, ]?. 400; DC. fl.

fr. 5, p. ^66; Dub. bot. 374 ; Gaud. lielv. 4, p. 96 ; Koch, deutsch.

fl.^.p. 325 ; Ruyschiana laciniata Mill. dict.n'' 2.

—

le. Riv. mo-
nop. irr. tab. 74; Jacq. ic.rar. tab. 112.—Fleurs grandes, rappro-

chées en épi interrompu au sommet de la lige ; bractées velues,

trifideSf à segments aristés. Calice velu, strié, à segments inégaux,

trinerviés, veinés en travers ; le supérieur plus grand, ovale, briève-

ment aristé ; les autres linéaires, aigus, mucronés. Corolle d'un

bleu-violet, à tube courbé sur le dos. Anthères velues. Feuilles un

peu velues, d'un vert pâle, non ponctuées en dessous ; les caulinai-

res tri-quinquépartites , à segments linéaires, plans, trinerviés,

obtus, aristés. Tiges nombreuses, rameuses ou simples, velues, éta-

lées. — Plante de 2-3 décimètres, velue.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, montao[ne des Bourbes près de Digne,

chemin de Gap à la Mure {le Prévost et M'»' Ricard); montagne du Régnier

en Provence; Pyrénées orientales, Fond-de-Comps {BetUham). % Mai.

(iLECHOMA. (L.gen.714.)

Calice tubuleux, à 5 detits de même forme. Corolle bilabiée, à

lèvre supérieure plane, dressée, bifide, k lèvre inférieure dont le

lobe moyen e&iplanet en cœur renversé. Etamines 4, ascendantes;

anthères rapprochées par paire, à loges divergentes el disposées en

croix, s'ouvrant chacune par une fente longitudinale distincte.
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G. HEDERACEA L. sf. 807; D C. fl. fr. 3, p. 538 ; Calamin-
tha hederacca Scop. carn. 1, p. 423; Nepeta Glechoma Benth.

lab. 48o. — le. Lam. ill. tab. 505. Fries^ herb. norm. Il,n°i9!
— Gloméniles de 2-3 fleurs, Irès-brièvemeiit pédoncules, tous

dirigés du même côté, et se rencontrant à l'aisselle de presque toutes

le? feuilles; bractéoles très-courtes, sétacées. Calice à dents ovales,

acuminées-sétacées. Corolle à tube obconique, très-velue à la base

de la lèvre inférieure. Akènes bruns, lisses. Feuilles molles, ridées

en réseau, d'un vert gai, plus ou moins velues, toutes pétiolées,

réniformes-orbiculaires, en cœur à la base, bordées de larges créne-

lures. Tiges couchées, rampantes, émettant des rameaux nombreux,
les uns fleuris et dressés, les autres stériles, couchés, souvent très-

allongés.— Plante de 1-3 décimètres, polymorphe, très-odorante;

fleurs d'un violet clair, plus rarement blanches, de grandeur va-

riable.

a. genuina. Calice trois fois plus court que le tube de la corolle
;

l)lante presque glabre.

P. hirsuta Godr. fl. lorr. 2, p. 193. Calice plus long que la

moitié du tube de la corolle; plante velue. G, hirsuta Waldst. et

Kil. pi. rar. hung. 2, p. 124.

llab. Vergers, prairies, bords des haies, commun daus toute la France. La
var, p. dans les bois monlagueux. ^ Avril-mai.

Trib. 7. STACHYDE.E Benth. in DC. prodr. \^, p. 407.—
Corolle bilabiée. Etamines4, parallèles et rapprochées sous la lèvre

supérieure de la corolle; les antérieures les plus longues; anthères

à loges plus ou moins divergentes.

A. Calice ni enflée ni bilabiée ouvert et à dents étalées à la

maturité.

t Etamines cxsertes.

LAMIUM. (L. gen. 716.;

Calice campanule, à 5 dents non épineuses. Corolle bilabiée, à

lèvre supérieure voûtée en casque, à lèvre inférieure dont les lobes

latéraux sont petits, tronqués ou dentiformes, rarement oblongs, et

le lobe médian grand et rétréci à la base. Etamines 4, exsertes; an-

thères à deux loges opposées bout à bout et s'ouvrant par une fente

longitudinale commune. Akènes tronqués et glabres au sommet,

trigoneSf à angles aigus.

Sett. I. Lamiopsis Dumorl. ponil. bclg. ^lo. — Tube de la rorolle dépourvu
iniérieuremeiit d'un anneau de poils. Anthères barbues.

Lt. LoxGiFLORUM Ten. ! //. nap. prodr. p. 54, Fl. nap. 5,

p. 10, tab. 152, et sgll. 285; Guss. rar. p. 255; Benth. lab. 610;
Bertol. fl.

ital. fi, p. 111 ; L. lœvigatum D C. fl. fr. 5. p. oil
;

Dub. bot. 3fi(i; Lois. gall. 2, p. 11 [non L.); L. pedemontanum
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Rchb. fl. exe. j>. 322. — (iluiii('rules de T^-^S Heurs, foi niant une

grappe interrompue; bracléoles beaucoup pluscourtes (pie \o, ealice,

subulées, un peu velues. Calice pubescent, à dents lancéolées,

brièvement acmninées-subuléc.<i, étalées. Corolle très-grande, i)ur-

purinc ou rarement blanclie, à tube deux fois plus long (pie le ca-

lice, droit, fortement dilaté à la gorge; lèvre supérieure velue,

échancrée, à lobes entiers ou bidentés. Akènes gianuleux. Feuilles

(Pun vert gai, glabres ou pubescentes, toutes péliulées^ ovales-cn-

cœur, profondément el doublement crénelées. Tiges épaisses, dres-

sées ou ascendantes, glabres. — Plante de 2-0 décimètres.

//rtb. Alpes de la l'roveuic: Sainl-Aul)an , Coulcbrousse pris de Seyiie,

Colniars, inoiil \ enloux ; Corse, moule di Cagiio, Coscioiie. ^ Juin-juillet.

li. roRSieum Godr. et Gren. — Glomérules de 2-5 fleurs, un

peu rapprochés au sommet des tiges ; bractéoles nulles. Calice pres-

que glabre, à dents lancéolées, aiguës, étalées-dressées. Corolle

petite, blanche?, à tube plus long que le calice, grêle, droit, peu

dilaté i\ la gorge; lèvre supérieure très-velue, entière. Akènes lisses.

Feuilles glabres ou presque glabres, toutes jutiolées, ovales-en-cœur,

profondément crénelées. Tiges grêles, flexueuses, diffuses, glabres.

— Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Corse, soimiiel du mont Ciulo daus le Niolo [Bernard). ^.

1j. AmPLE^BCAULE L. sp. 809; DC. fl. fr. 3, p. 542; Koch,

deutsch.
fl. 4, ]). 267 ; Galeobdolon amplexicaule Mœnch, meth.

393; Pollichia amplexicaulis WiUd. prodr. îi°614. — le. Engl.

bot. tab. 770. — Glomérules de 6 à 10 fleurs, formant une grappe

interrompue; bractéoles nulles. Calice mollement velu, cà dents

lancéolées, acuminées-subuléesy dViées, connivcntes. Corolle petite,

purpurine, à tube trois fois plus long que le calice, droit, très -grêle,

dilaté seulement à la gorge; lèvre supérieure très-velue, ovale,

entière; dans les fleurs du printemps la corolle est souvent rudimen-

taire et incluse. Akènes lisses. Feuilles pubescentes; les inférieures

pétiolées, orbiculaires-en-cœur, bordées de larges crénelures;

feuilles supérieures plus grandes, sessiles, embrassantes, réniformeSy

crénelées-lobées. Tiges grêles, dressées ou ascendantes.— Plante de

5-20 centimètres.

Hab. Lieux cultivés, dans toute la France, (l) Avril-otobre.

l,. BiFiDvm Cyr.pl. rar. neap. fasc. i, p. 22, tab. 7; Ténor,

fl.
nap. 5, p. H, tab. 153, f. 2; Benth. lab. 511 ;

Moris, stirp.

sard. elench. fasc. 2, p. 8; Lois. nouv. not. 25, et gall. 2, p. 11 ;

Dub. bot. 366; Guss. syn. 2, p. 74; Salis, fl.od. bot. Zeit. 1834,

j). 15; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 118. — Soleir. exsicc. 3209! — Glo-

mérules de 5-8 fleurs, rapprochés au sommet des tiges en une tête

feuillée ou la paire inférieure écartée ; bractéoles plus courtes que le

calice, linéaires, velues, ciliées. Calice velu, à dents lancéolées,

acuminées-subulées, étalées. Corolle blanche, à tube plus long que
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le calice, gn^le et droif, hrusquement dilaté à la gorge; lèvre supé-

rieure velue, convexe, bifide, à lobes obovés et étalés. Akènes gra-

nuleux. Feuilles velues et souvent munies d'une ligne blanche ; les

radicales petites, longuement pétiolées, en cœur, obtuses, créne-

lées "; les caulinaires plus grandes, ovales-en-creur, incisées-dentées,

à paires très-écartées; les supérieures brièvement pétiolées, lan-

céolées, trifides, dentées, rapprochées. Tiges glabres ou velues; la

centrale dressée, les latérales ascendantes ou décombantes.—Plante

de 1-3 décimètres. Varie à corolle rudimentaire incluse (L. cryp-

tanthum Guss. ind. sem. hort boccadif. 1826, p. 6).

//r/b. Corse, Vico. Buihouiauo, Baslia, Porto-Vecctiio, Ronifacio. (J) Mars-

avril.

!.. iiYBRmriM Vill. Dauph. 1, p. 251 ; Thuill. par. 290;

D C. fl. fr. 5, p. 541 ; I. dissectum With. brit. 527 ; L. incisum

Willd. sp. 5, p. 89; Pries, nov. 193; L. confertum Pries, summ.

15 et 198; L. rubrum minus foliis profundè incisis Tournef.

inst. 184.— le. Engl. bot. tab. 1953. Rchb. eœsicc. 1446!; Pries,

herb. norm. fasc. 10, n° 16!; P. Schultz, eœsicc. n° 9 \^\—G\omé-

rules de 5-5 fleurs rapprochés au sommet des tiges en une tète

feuillée; bractéoles plus courtes que le calice, subulées, ciliées.

Calice un peu velu, à dents lancéolées, acuminées-subulées, à la fin

divariquées. Corolle petite, purpurine, à tube plus court que le ca-

lice, grêle et droit, brusquement dilaté à la gorge; lèvre supérieure

velui', convexe, entière. Akènes lisses. Feuilles pubescentes, toutes

pétiolées ; les inférieures petites, suborbiculaires, à peine en cœur,

crénelées ; les supérieures rapprochées, brièvement pétiolées, décur-

rentes sur le pétiole, triangiilaires-arrondies, presque aiguës, souvent

en coin à la base, profondément incisées- crénelées. Tiges couchées

ou ascendantes, lisses. — Plante de 1-2 décimètres.

Hah. Lieux cultivés; çà et là dans toute la Frauce, mais peu commun.

(X Avril-mai.

Sect. 2. Lamiotypls Dnmort. L c— Tube de la corolle pourvu intérieurement

d'un anneau de poils. Anthères barbues.

Wj. PURPiJREViii L. sp. 809; DC. fl.fr.'5,p. ^A\ ; Koch,

deutsch. fl. 4, p. 265.— le. Riv. monop, irr. tab. 62, f. 2 ; Engl.

bot. tab. 769. — Glomérules de 3-5 fleurs, rapprochés au sommet
des tiges, la paire inférieure seule quelquefois écartée; bractéoles

plus courtes que le calice, subulées, ciliées. Calice glabre ou peu

velu, ta dents lancéolées, longuement acuminées-subulées, à la fin

divariquées. Corolle petite, purpurine, à tube plus long que le ca-

lice, droit, étroit jusque sous la gorge dilatée brusquement, muni in-

térieurement d'un anneau de poils transversal; lèvre supérieure

brièvement velue, ovale, entière, non carénée sur le dos; deux
dents de chaque côté à la base de la lèvre inférieure de la corolle.

Feuilles d'un vert gai, velues, toutes pétiolées, en cœur, crénelées
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OU plus rarement incisées-cr^uelées (L. purpurcum p. decipiens

Sonder in Kochy sijn. p. 649); !os supérieures rapproch<^es, réflé-

chies. Tiges rudes sur les bords ; la centrale dressée; les latérales

ascendantes. — Plante de 1-2 décimètres.

Uuh. Lioux cuUivos, daus toute la France. (ly Avril-oclobre.

j. iMACVii.%TtJiii L.sp. 809; D C. fl. fr. 3, p. 540; Kochy

deutsch. fl. 4, p. 202; L. liirsutum Lam. dkt . 5, ;>. 410 ; L. lœ-

vigatum L. sp. 808 [non D C); L. sfoloniferum Lapeyr. abr. pyr.

335; L. album var. p. Poil. pal. '2, p. 142, L. grandiflorum

Pourr. act. Tout. 3, ;). 322; L. rubrum Wallr. Schrcd. 300. —
Rchb. ex.Hcc. 742 et 843!; Billot, eœsicc. n" 435! — Glomérules

de 3 à 5 fleurs, en grappe interrompue ; bracléoles très-petites ou

nulles. Calice glabre ou velu, à dénis lancéolées, longuement acu-

minées-subulées, ciliées, à la fin divariquées. Corolle grande, pur-

purine ou plus rarement blanche {L. niveum Schrad. in Linnea, 15,

p. 94 ), à tube plus long que le calice, courbé, resserré à la base,

brusquement élargi-ventru au-dessus de la constriction, dépourvu

de cra^ielmuni intérieurement d'un anneau de poils transversal; lè-

vre supérieure doublement carénée sur le dos, obtuse, crénelée; une

seule dent de chaque côté à la base de la lèvre inférieure. Feuilles

pubescentes ou velues, souvent pourvues d'une tache blanche lon-

gitudinale ; les inférieures plus petites, longuement pétiolées, sub-

orbiculaires-en-cœur, obtuses; les moyennes ovales-en-cœur ; les

supérieures moins longuement pétiolées, triangulaires, acuminées,

tronquées à la base un peu prolongée sur le pétiole ; toutes double-

ment dentées. Tiges dressées ou ascendantes, glabres ou velues.

— Plante de 2-6 décimètres. Le L. Grenieri Mutel est une mon-
struosité de cette plante, à lèvre inférieure presque avortée.

Hab. Haies, fossés; commun dans presque toute la France. ^ Avril-sepl.

li. .%i.Bi}»i L. sp. 809 ; D C. fl. fr. 3, p. 540; Eoch, deutsch.

fl. 4, p. 262. — /c. Lam. illustr. tab. 506; EngL bot. tab. 768.

— Glomérules de 5-8 fleurs en grappe interrompue ; bractéoles pe-

tites, ciliées. Calice glabre ou velu, ordinairement macul^î de noir à

la base, à dents lancéolées, longuement acuminées-subulées, étalées.

Corolle blanche, à tube égalant le calice, courbé , resserré à la

base, muni, au-dessus de la constriction et en avant, d'un cran à

partir duquel il s'élargit peu à peu vers la gorge, pourvu intérieure-

ment d'un anneau de poils très-oblique; lèvre supérieure très-ve-

lue, doublement carénée sur le dos, obtuse, dentée; deux dents de

chaque côté ta la base de la lèvre inférieure. Feuilles velues, d'un vert

gai, fortement et inégalement dentées avec la dent terminale plus

longue, toutes pétiolées, en cœur, acuminées, les supérieures plus

longuement. Tiges drossées ou ascendantes, velues.— Plante de 2-4

décimètres.

liai). Haies, bords des chemins ; conuiiun dans tonte la France. '^ Avril-mai.

TOM. II. 44
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Secl. 5. Galeobjolo.-v Bcnth. lab. p. 515. — Tube de la corolle pourvu inté-

rieurenienl duti anneau de poils. Anthères glabres.

li. fle:«.i'0!§um Ten. I fl. tiap. "1, p. 1i», tab. 52, et Syll. 287 ;

Bertol. //. ital. G, j).4 20; L. Petitinum Gaij, ined.— le. Rchh.icon.

f. ^iS. "Endress, pi. pyr. exsicc. unio itin. 1851!; Billot, eœncc.

no^ 4'— Gloinérulesde 4-8 fleurs, ropproch«'s au sommet des tiges,

la paire inférieure quelquefois écartée; bractéoles un peu plus cour-

tes que le calice, linéaires, subulées au sommet, ciliées. Calice velu,

à dents lancéolées, acuminées-spinuleuses, ciliées Corolle blanche,

à tube court, inclus, resserré à la base, inimiy au-dessus de la con-

stnction et en avant, d'un cran au-dessusduquel le tube s'élargit

jusqu'à la gorge, muni intérieurement d'un anneau de poils oblique;

lèvre supérieure courbée, allongée, atténuée à la base, pubescenle,

entière ; lèvre inférieure à lobe médian en cœur renversé, à lobes la-

téraux recourbés et munis antérieurement d'une dent mutiqueou

terminée par un (ilet. Feuilles molles, velues, souvent maculées de

blanc, toutes pétiolées; les inférieures petites, ovales, presque en

coHir à la base, aiguës ; les moyennes et les supérieures tronquées

ou arrondies à la base ; toutes doublement dentées. Tiges décom-
bantes, grêles, flexueuses, radicantes aux nœuds inférieurs, cou-

vertes de poils mous réfléchis. — Plante de 5-6 décimètres.

Ilab. Haies des Pyrénées-Orientales , Prats-de-MolIo, Perpignan et toute la

plaine du Roussillon. '^ Avril-juin.

Wj. Gai.eobdoi.oii Cran^js, austr. 262; Benth. in D C. prodr.

42,]). 512; Galeopsis Galeobdolon L. sp. 810; Galeobdolon lu-

teum Huds. angl. 258 ; D C. fl. fr. 5, p. 555; Cardiaca sylvatica

Latn. /l. fr. 2, p. 58i ; Leomaris Galeobdolon Scop. carn. 2,

p. 409; Pollichia Galeobdolon Willd. prodr. n° 615. — le, Riv.

monop. irr. tab. 20, f. 2; Engl. bot. tab. 787. Rchb. exsicc. 1680

et 1G81 ! Pries, herb. norm. fasc. 2, n°24 ! — Glomérules de 5 à 5

fleurs en grappe interrompue; bractéoles linéaires, spinuleuses au

sommet, velues. Calice pubescent, à dents lancéolées, longuement

subulées et spinuleuses au sommet. Corolle jaune, à tube court, éga-

lant le calice, courbé, étroit dans sa moitié inférieure, dépourvu de

cran, dilaté vers la gorge, pourvu intérieurement d'un anneau de

poils très-oblique; lèvre supérieure courbée, allongée, atténuée à

la base, longuement velue, entière , lèvre inférieure à trois lobes

lancéolés, entiers, aigus, le terminal un peu plus grand. Feuilles

molles, velues, souvent maculées de blanc, toutes pétiolées, ovales,

un peu en cœur à la base, doublement dentées ; les supérieures acu-

FTiinées. Tiges les unes fleuries et dressées, les autres sans fleurs,

couchées et même radicantes. — Plante de 5-6 décimètres.

Hnb. Rois montagneux, dans toute la France. '^ Mai-juin.

LEOÎSURUS. (L.gen.722.)

Calice tubuleux-campanulé, à 5 dents épineuses. Corolle bilabiée,

à lèvre supérieure un peu roncaye, l'inférieure trilobée. Etamines,
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4, exsertes ; anllières à "1 loges opposées bouta bout et s'ouviant par

une fente longituilinale commune. Akènes tronqués et velus au
sommet j irlgones^ à angles aigus.

h,. €.4Bni.%€A /.. sp. 817; DC. fl. fr. 3, j). 553«r /locA,

syn. 658; Cardiaca trilobafa Lam. fl. fr. 2, /). 385. — le. Riv.

monop. irreg. tab. 20, f.
1 ; Fl. dan. tab. 1^1. — Glomérules de

(leurs très serrés, sessiles, furniant un long épi feuille et interrom-

pu; bractéoles courtes, sétacées. Calice velu, anguleux, très-ouvert,

à dents triangulaires à la base et terminées [)ar une longue pointe

épineuse, les 5 dents supérieures dressées, les 2 inférieures réflé-

chies. Corolle très-velue, à tube plus long que le calice, resserré

sous le milieu et muni là d'un anneau de poils oblique. Feuilles

toutes longuement pétiolées, très-étalées, d'un vert foncé en des-

sus, pubescenles et blanchâtres en dessous; les inférieures er/ian-

crées en cœur à la base, palmatipartitesy à segments munis de dents

très-inégales et peu nombreuses; les feuilles supérieures cunéifor-

mes à la base, trifides ou bidentées au sommet. Tige dressée, très-

rameuse et très-feuillée.— Plante de 6-1 5 décimètres; fleurs rosées,

beaucoup plus grandes que dans l'espèce suivante.

Hab. Haies, dccombR s, bords des routes; çà et là dans presque toute la

France, si ce n'est toutefois dans la région méditerranéenne. -^ Juin-août.

ÏÏj. llARRiiBiASTRUiu L. sp. 8i7; DC. fl. fr. 5, p. 554;

Chaiturus Marrubiastrum Rchb. fl. eœcurs. 317 ; Koch, syn.Q^S.
—le. Jacq. austr. tab 405. — Glomérules de fleurs serrés, pres-

que sessiles, formant un long épi feuille et interrompu ; bractéoles

nombreuses, sétacées. Calice brièvem* pubescent, anguleux, à dents

dressées-étalées , triangulaires à la base, terminées par une lon-

gue pointe épineuse. Corolle pubescente,à tube un peu courbé, plus

court que le calice, dépourvu intérieurement d'un anneau de poils.

Feuilles toutes pétiolées, molles, pubescentes, d'un vert obscur en

dessus, d'un vert-grisâtre en dessous; les iulérieures ovales-arron-

dies^inégaleînent cré/ie/ée^; les moyennes ovales, aiguës, dentées; les

supérieures lancéolées, atténuées aux deux extrémités. Tige dres-

sée, rameuse. — Plante de 5-10 décimètres; fleurs petites, blan-

châtres.

Hab. Décombres, bords des rivières ; Alsace, à Colmar, Schlesfadt, Oslheim,
Guémar; à Novéant et à Corny près de Metz; à Seurre dans la Gôte-d'Or ;

Bourges, Angers, Chalonnes, Saumur, Nantes, etc. '2^ Juillet-août.

GALEOPSIS. (L. gen. 717.)

Calice tubuleux, à 5 dents épineuses. Corolle bilabiée, à lèvre

supérieure voûtée; à lèvre inférieure trilobée et munie de deux plis

dentiformes à la base du lobe médian. Etamines 4, exsertes; an-

thères à deux loges opposées bout à bout et s'ouvrant chacune par

une valve placée transversalement. Akènes ovoïdes^ arrondis au
sommet.
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a. l'igc non gonflée nous les nœuds.

G. .4iiGii«TiFOi.i.% Ehrh. herb. 137; Hoffm. deutsch. fl. ^,

p. 8 ;
Guns. pi. rar. p. 257 ; G. Ladanum Vill. Dauph. 2, p. 586 ;

Sm. fl. bril. 2, p. 628; Godr. /î. lorr. 2, p. 198 [an L.?). — le.

En(jl. 9ot. tab. 884. Rchb. cxsicc. 1679! — Fleurs en glomérules

rapprochéii et se confondant au sommet de la tige et des rameaux ;

le glomérule inférieur .«<'w/ écarte el pauciflore; bractées linéaires-

s^ibuiées, épineuses, courbées en dehors, plus longues que les calices;

feuilles lloraleslrès-étalées, linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës,

peu ou pas dentées. Calice muni de poils courts, mous, appliqués,

à tube élargi k la gorge à la maturité, à dents inégales, étroites,

subulées-épineuses, à la lin étalées. Corolle de grandeur variable, à

tube presque droit, 1-2 fois plus long que le calice ou quelquefois

régalant, toujours très-élargi à la gorge, à lèvre supérieure fortement

concave. Feuilles plus on moins couvertes de poils mous et appliqués,

allongées, oblongues-lancéclées ou linéaires-lancéolées, toujours

longuement cunéiformes à la base, acuminées, entières au sommet et

à là base, bordées vers leur milieu de quelques dents très-écartées. Tige

dressée, ord' élancée, non gonflée sous les nœuds, à rameaux ascen-

dants, décroissants vers le haut, donnant à la plante une forme py-

ramidale.— Plante de 2-4 déc. ; 11. purpurines, rarem* blanches.

a. genuina. Dents du calice longuement subulées; plante verte.

[j. arenaria. Nob. Dents du calice plus courtes; plante blanchâtre

et parfois glanduleuse dans le haut. G. canescens Schult. obs. 108.

ilab. La var. a. est commune et parait propre aux terrains calcaires; la

var. p. ftans les lieux sablonneux. (î. Juillet-septembre.

O. iMTEBiiEDiA VUl. pro.sp. 21,6^ Dauph. 2, p. 587, tab. 9
;

G. parviflora Lam. dict. 2, p. 600; DC. fl. fr. 5, p. 544 ; G. La-
danum Guss. pi. rar. p. 256.— Fleurs en glomérules bien fournis,

tous écartésles uns des autres; bractées linéaires, brièvement subu-

lées-épineuses, appliquées, plus courtes que les calices; feuilles

florales étalées ou réfléchies, lancéolées, dentées en scie. Calice

\is<jueux, couvert de poils mous étalés et toujours entremêlés de

poils glanduleux, à tube non élargi k la gorge à la maturité, à dents

peu inégales, triangulaires, subulées-épineuses, à la fin dressées.

Corolle toujours petite, à tube droit, égalant le calice ou le dé-

passant peu, moins brusquement et moins fortement élargi à la

gorge que dans l'espèce précédente, à lèvre supérieure presque

plane. Feuilles couvertes de petits poils appliqués, ovales ou ovales-

lancéolées, brusquement contractées en un court pétiole, mais non

arrondies à la base, non acuminées, régulièrement dentées en scie.

Tige dressée, non gonflée sous les nœuds, rameuse; rameaux ascen-

dants, formant une large panicule. — Plante de 1-3 décimètres;

fleurs purpurines, rarement blanches.

llnb. Les Alpes du Dauphine, Revel près de (irenoble, t\al)Ou, Menteyer,

Lans, etc.; Coulebroussc dans les Ftasses-Alpes ; Espéron ; Pyrénées, Mont-

Louis. Cï Juillet septembre.
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Obs. — Il esi probiil)k' (|iie (.elte plante, coinine l'avait pensr De Candolle

ifl. fr. 5, p. 544). et comino le eroit (iussone (/)/. rar. p. 250), est le véritable

G. Ladanmnûe Lhuic. La description du célèbre botaniste sncdois, (|Uoique

bien courte, conlirnie cette manière de voir. Ildilen elTet, et dans le/'7oja

^uecUnci dans [eSjKcics plantannn . rcrii< illisoinuihus rcmotls, ce (|ui est vrai

appliqué à la plante de Villars, et ce (pii n'existe pas dans la plante d'Elirharl.

Wahlenberji (//. suce. p. 570). donne à la plante de Suède des calices «lan-

duleux, ce (jui est rare dans le iî. (ingustiloUa, mais cela a toujours lieu dans le

(i. iuli'imedhi, el ce[\e nouvelle circonslanie vient encore à l'iipiiui de notre

opinion. II n'y a rien d'étonnant du reste (pie nous lelrouvions dans les hautes

montagnes de France un*^' plante (jui croit <lans les plaines de la Suède.
D'une autre part, Smith, possesseur de llierbier de Linné, (iecril évidem-

ment (Jl. bnt.2, p. (>28), sous le nom de G. Ladauum, le G. angustiloUu; mais

il ajoute : cxemplaria Imncana ànostratibia pnululum d'isrrcpant foliis latin-

ribiis, oinuihus aqtîaiUrr serrutis, fi'rè ni in s((iuenlc{G. lillosa Ihids.: G.duhin

Leers). (les caractères appartiennent à la plante de Villars el la comparaison de

ses feuilles avec celles du G. dubïa est tres-exacle.

O. DI1BIA Leers, herb. p. 133; Godr jl. lorr.'i, p. \^\)\

G. villosa Huds. angl. ^.oO; G. ochroleuca Lam. dict. 2, p. (jOO;

D C. fl. fr. 5, p. o43 ; Koch, syn. 651 ; G. prostrata Vill. Dcmph. 2,

/). 388; G. cannabina Poil. pal. 2, p. 149 {non Gmel. nec Rotlî).

— le. Riv. monop. irr. tab. 24, f. 2. Rchb. exsicc. n°234!;

Pries f h. norm. fasc. 12, w° 33! ; Billot, exsicc. n° 609!— rieurs

en gloiTiérules distincts, mais les deux supérieurs ordinairement

rapprochés; bractées petites, linéaires, épineuses au sommet,

â^pWquée?^, plus courtes que les calices; feuilles florales étalées,

lancéolées, atténuées aux deux bouts, dentées en scie. Calice cou-

vert de poils mous étalés et la plupart glanduleux, à tube insensi-

blement élargi vers la gorge, à dents un peu inégales, lancéolées,

brièvement épineuses, à la fin dressées. Corolle gi\inde, à tube

beaucoup plus long que le calice, élargi àlagoige, à lèvre supé-

rieure concave. Feuilles mollement velues, presque lomenleuses en

dessous, lancéolées ou ovales-lancéolées, atténuées aux deux extré-

mités, régulièrement dentées en scie, à nervures saillantes, lappro-

chées et parallèles. Tige dressée, non gonflée sous les nœuds, i\i-

meuse; rameaux étalés, décroissants vers le haut et formant une

panicule pyramidale.— Plante de 1-3 décimètres; fleurs jaunes ou

plus rarement purpurines panachées de jaune.

Uab. Moissons des terrain!» siliceux. (î) Juillet-août.

O. PYREii/%i€.% Bartl. ind. sem. h. gœtt. 1848, p. 4, et ann. se.

nat. sér. 3, t. 11, p. 254.

—

Billot, exs. n" 851!— Fleurs en glomé-

rules bien fournis, tous distincts, mais les deux supérieurs ord^ rap-

prochés; bractées petites, lancéolées, épineuses au sommet, appli-

quées, plus courtes que les calices; feuilles florales étalées, ovales,

obtuses, régulièrement crénelées. Calice couvert de poils blancs

appliqués et entremêlés de poils glanduleux, à tube mince, insensi-

blement élargi vers le haut, à dents un peu inégales, triangulaires,

longuement subulées-épiueuses, à la fin dressées. Corolle assez

grande, à tube élargi à la gorge et dépassant le calice, à lèvre supé-
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rieure concave. Feuilles brièvement tomenteuses sur les deux faces,

ovales, obtuses, arrondies ou tronquées à la base, régulièrement

crénelées. Tige dressée, non gonflée sous les nœuds, rameuse ; ra-

meaux ascendants, formant une large panicule. — Plante de 1-5

décimètres; fleurs purpurines.

!lab. Commun dans les Pyrénées-Orientales où il se rencontre dans les ter-

rains siliceux; Port-Vendres, Cosperous, Banyuls-sur-Mer, Vernet, Oletle,

Mont-Louis; se retrouve, mais nain, dans les roiailles au col de Nourri.

(î) Août-septembre.

l). Tige gonflée sous les nœuds.

G. Tktrahit L. sp. 810; Vill. Daiiph. 2, p. 387 ; D C. fl.

fr. 3, p. 544; Tetrahit nodosum Mœnch, meth. 395.— le. Riv.

monop. irr. tab. 51 ; Engl. bot. tab. 207. Fries, herb. norm. fasc.

7^ 1^0 g| — Calice héris^^é au sommet, à nervures saillantes, k dents

inégales, étroitement lancéolées, longuement subulées-épiijeuses.

Corolle purpurine, rosée ou blanche, jamais jaune, à tube égalant

le calice ou plus court, à lobe moyen de la lèvre inférieure presque

carré, entier ou échancré-bilide {G. bifida Bœnningh. fl. monast.

p. 178. Schultz, exsicc. n° 498!). Feuilles minces, vertes, dentées-

en-scie, toutes pétiolées, oblongues-lancéolées, acuminées, cunéi-

formes à la base. Tige dressée, rameuse, gonflée et fortement héris-

sée sous les nœuds, plus ou moins munie dans le reste de son étendue

de poils raides, articulés, dirigés en bas. — Plante de 2-5 décim.

tîab. Champs, haies, bois; commun dans toute la France. (l) Juillet-août.

G. si;XFiJRE.4 Jord. ! cat. de /)yon, 1848, p. \9. — Calice hé-

rissé au sommet, un peu glanduleux, à nervures saillantes, à dents

subulées-épineuses presque dès la base. Corolle d'un jaune-pâle, à

tube une fois plus long que le calice, à lobe moyen de la lèvre infé-

rieure presque carré, dentelé. Feuilles minces, vertes, dentées,

toutes pétiolées, ovales, acuminées, élargies à la base qui est ar-

rondie et presque tronquée. Tige dressée, rameuse, gonflée et forte-

ment hérissée sous les nœuds, munie dans le reste de son étendue de

poils raides . articulés, dirigés en bas. — Plante de 3-6 décimètres.

Se rapproche du G. versicolor Curt. par la couleur de ses fleurs,

mais s'en distingue par ses fleurs moins ramassées au sommet des

tiges, par ses feuilles qui ne sont jamais elliptiques, ni atténuées en

coin à la base et par son port moins raide. Le G. pubescens Bess.

dont il se rapproche par la forme des feuilles, s'en sépare par la

couleur de ses fleurs et par la pubescence molle des tiges.

Hab. Bords des bois, fossés; Lyon, à la Tète-d'Or. a Charpennes; Dau-
phiné à Morestel, à Saint-Laurent -du-Pont, à la Grande Chartreuse. (î) Août-

septembre.

.STACHYS. (L. gen. 719.)

Calice tubuleux-campanulé, à 5 rfe^U.-? épineuses. Corolle bilabiée,

à lèvre supérieure concave, h lèvre inférieure trilobée. Etamines4,

exsertes, à la fin dcjcfécs en dehors; anthères à 2 loges opposées
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bout à bout et s'ouvrant par une fente longitudinale commune.

Akènes arrondis au sommet.

Secl. i. EuiosTACiiYS «f'ii//i. lah: )54. — Braclôoles aussi lonpuesou presque

aussi louî^ues que le calice; liges herbacées.

St. GERAïAiiiCA f . sp. 812; VilL Daupli. 2, ]). 577 ; D C. fi.

fr. 5, p. 549 ; Lois. (jall. 2, p. 14 ; Uenth. lah. p. 550 ;
Ctaud. helv.

4, p. 66; Koch, syn. 6a2; St. tomentosa Gat. fl. Monlaub. p. 107;

St. lanata CrantZy austr. 267 {non Jacq.). — le. Jacq. austr.

tab. 519. Rchh. exsicc. 646!; Billot, eors. n» 612!— Fleurs presque

sessiles, au nombre de 12 ù 20 ;i l'aisselle de cluique feuille florale,

formant un épi terminal allongé et interroni[»u ; bractéoles linéaires-

lancéolées, aiguës, laineuses. Calice blanc-laineux, obconique, à

dents inégales, dressées, triangulaires, acuminées-mucronées. Co-

rolle purpurine, laineuse extérieurement, une fois plus longue que

le calice; tube pourvu intérieurement vers son milieu d'une dépres-

sion à laquelle correspond intérieurement un anneau de poils trans-

versal : lèvre supérieure dressée, ovale, obtuse, entière, barbue au

sommet; lèvre inférieure égalant la supérieure, à lobe médian le

plus grand, émarginé. Akènes noirs, lisses. Feuilles épaisses, ridées

en réseau, couvertes d'un tomentum blanc abondant soyeux, lan-

céolées, crénelées, un peu en cœur à la base ; les inférieures pétio-

lées ; les supérieures sessiles. Tiges dressées , simples ou peu ra-

meuses, blanches-laineuses comme le reste de la plante. — Plante

de 5-20 décimètres.

Hab. Coteaux secs et principaleuient calcaires; dans presque toute la France;

à Bogomario en Corse, (i) juillet-août.

St. hehacxea AU. ped. 1, jj. 51, tab. 84, /". 1 ; D C. fl. fr.

5, j}. 401 ; Lois.! gall. 1 , p. 1S ; Ten. syll. 291 ; Guss. .^yn. 2,

p. 77; Bertol. fl. ital. 6, p. 1o2; St. barbata Lapey. abr. pyr.

356; St. phlomoides Willd. enum. hort. ber. suppl. 41 ; St. be-

tonicœfolia Pers. syn. 2, p. 124; St barbigera Viv. fl. cors,

diagn. app. ait. p. 4. — Fleurs brièvement pédicelléos, au nom-

bre de trois à cinq à Taisselle de chaque feuille florale , formant

un épi interrompu souvent jusqu'au sommet ; bractéoles linéaires-

lancéolées, atténuées aux deux bouts, velues et longuement ciliées.

Calice velu-laineux et en outre pubescent glanduleux sur les ner-

vures, tubuleux-eampanulé, à dents égales, à la fin étalées, ovales-

lancéolées, acuminées-mucronées. Corolle purpurine, laineuse ex-

térieurement, une fois plus longue que le calice ; tube muni inté-

rieurement d'un anneau de poils oblique; lèvre supérieure porrigée,

obovée, obtuse, entière ; lèvre inférieure plus longue que la supé-

rieure, à lobe médian le plus grand, obové, entier ou crénelé.

Akènes bruns, lisses. Feuilles molles, vertes en dessus, plus pâles

en dessous, velues, crénelées ; les inférieures longuement pétiolées,

lancéolées, ohlnses, inégalement en cœur à la base; les supérieures
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plus étroites et plus brièvement pétiolées. Tiges ascendantes, ve-
lues, simples ou peu rameuses. — Plante de 1-3 décimètres.

"

tlab. Coteaux secs, Pioveuce, Grasse, Fréjus; Corse(rjr.); Pyrénées -Orien-
tales, Prats-de-Mollo; Auvergne, Puy-Long, Counioo, Grannat; Issoudun; Cha-
vauoes dans le Cher lînrrnu): Aupoulin et la Rochelle, le Pin; Gaïx dans la

montafiine Non-e; Charente-Inférieure. -^ Juin-juillet.

St. .%i.piiia L. sp. 812; VilL Daiiph. 2, p. 378; DC. fl. fr.

3, p. 548; Lois.! gall. 2, p. 14 ; Godr.
fl.

lorr. 2, p. 201 ; Koch,
syn. 6o'2. — le. Lapeyr.

fl. pyr. tah. 8. Rchh. exskc. n° 1448!;
Billot, eœsicc. n° 613 ! — Fleurs presque sessiles, au nombre de 5 à

10 à Taissellede chaque feuille florale, formant un épi terminal très-

interrompu ; bratéoles linéaires-subulées, atténuées à la base, ré-

fléchies, plus ou moins velues. Calice muni de longs poils et en ou-
tre de poils plus courts et glanduleux, camp;inulé, à dénis un peu
inégales, élàlées, ovales, acuminées-mucronées. Corolle purpurine,

tachée de blanc, laineuse extérieurement, plus longue que le calice;

tube muni intérieurement d'un anneau de poils oblique ; lèvre su-
périeure porrigée, obovée, obtuse, entière, barbue au sommet;
lèvre inférieure plus longue que la supérieure^ à lobe médian le

plus grand, émarginé. Akènes gros, bruns, lisses. Feuilles vertes

en dessus, plus pâles en dessous, velues sur les deux faces, forte-

ment crénelées ; les inférieures longuement pétiolées, ovales-en-

cœur ; les supérieures sessiles, lancéolées, acuminés. Tige dressée,

velue, un peu glanduleuse au sommet, simple ou un peu rameuse.

—

Plante de 3-6 décimètres.

Hab. Bois des coteaux calcaires, dans presque toute la Frauce. ^ Juillet-août.

Sect. 2. EusTACuvs ISob. — Bractéoles nulles ou très-petites et dépassant à

peine le pédicelle; tiges herbacées.

a. Fleurs jamais jaunes.

St. syl¥'.%tic.4 L. sp. 811 ; D C.
fl. fr. 5, p. 547; Koch,

syn. 655. — le. Riv. monop, irr. tah. 26, f. 1 ; Engl. bot. tah.

416. — Fleurs brièvement pédicellées, trè5-étalées,.au nombre de
2-3 k Taisselle de chaque feuille florale, formant un épi terminal

interrompu ; bractéoles très-petites. Calice velu-glanduleux, cam-
panule, à dents égales, étalées, lancéolées, acuminées-mucronées.
Corolle purpurine, striée de blanc, pubescente-glauduleuse extérieu-

rement, une fois plus longue que le calice ; tube contracté à la base,

un peu ventru en avant au-dessus de la constriction, muni intérieu-

rement d'un anneau de poils oblique; lèvre supérieure dressée, ob-
longue, obtuse, entière; lèvre inférieure un peu plus longue que la

supérieure, à lobe médian le plus grand, émarginé. Akènes petits,

noirs, tuberculeux. Feuilles molles, vertes, grandes, velues sur les

deux faces, Ibrlemcnt dentées, ovales-lancéolées, acuminées, pro-
fondément en cœur à la hase, toutes longuement pétiolées, si ce n'est

les feuilles florales qui sont sessiles. Tiges grêles, dressées, simples,
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velues. Souche vivacef rampante^ rameuse, <'Mueltaiitik'S jets souter-

rains. — Plante de 3-8 décimètres.

tlah. Bords des baies, bois hiiiHides; coin, dans tonte la France. Ç Juin-aonl.

::=: St. i>Ai.tJSTKi-KVL\ATic.% Schiede, de pi. hybr. 43;

St. ambicjua Sm. inongl. bot. lab. 208VI ; Nolt. nov. fl. hols. o3
;

Fries, nov. it)i ; Korh, syn. Oriô ; St. paluslris p. ambùjua Godr.

fl.
lorr. "2, /7. 202. — Rchb. c.r.sicc. 32 i! — Tient à la fois par ses

caractères des St. pahtstris et ayliHitica. 11 se distingue du premier

par ses corolles crun rouge plus l'once, à tuhe exserte ; mais surtout

par ses feuilles pétiolées
, plus larges, en cœur à la base, plus forte-

ment dentées, lancéolées, acuminées. Il se sépare i\u second par ses

corolles moins foncées, par ses feuilles moins longuement pétiolées,

bien plus étroites et plus longues proportionément, jamais ovales-

en-cœur.

Hab. Çà et là au milieu des St. pnlustris et sylimtica ; Alsace à Bouxweiller,

Rouffacb; Nancy; l)ords de l'Allier à Gondollè, Bellerive; Pau 2^: Juin-août.

St. P.4LIJSTRIS L. sp. 8\i ; D C. fl. fr. 3, p. 348 ; Koch, syn.

653.

—

le. Riv. monop. irr. tab. 26, f. 2; Sturm^ deutsch.
fl. heft.

18, tab. 12. — Fleurs sessiles, très-étalées, au nombre de 3 à 5 à

l'aisselle de chaque feuille florale, formant un épi terminal inter-

rompu ; bractéoles très-petites. Calice velu-glanduleux, campanule,

à dents égales, étalées, triangulaires, longuement subulées, briève-

ment mucronées. Corolle purpurine maculée de blanc, plus rare-

ment tout-à-fait blanche
,

pubescente-glanduleuse, une fois plus

longue que le calice ; tube contracté à la base, un peu ventru en

avant au-dessus de la constriction, muni intérieurement d'un an-

neau de poils transversal ; lèvre supérieure dressée, obovée, ob-
tuse, entière; lèvre inférieure un peu plus longue que la supérieure,

à lobe moyen le plus grand, entier. Akènes noirs, un peu tubercu-

leux. Feuilles molles, finement velues, vertes en dessus, quelque-

fois cendrées en dessous, finement déniées en scie, oblongues-lan-

céoléesy un peu en cœur à la base, sessiles. Tiges dressées, sim-

ples ou pourvues de rameaux courts, hérissées sur les angles de poils

raides réfléchis. Souche vivace, rampante. — Plante de 4-12 déc.

Hab. Bords des ruisseaux, prés etcbaoïps humides. ^ Juin-août.

St. AawEHSis» L. sp. 814; DC. /?. fr. 3, p. 551 ; Lois. gall. 2,

p. 16 ; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1834, p. 16 ; Bertol.
fl.

ital. 6, p.

157 ; Glechoma Marrubiastrum Vill. Dauph. 2, jj. 371 ; Cardiaca
arvensis Lam.

fl. fr. 2, p. 383.— le. Fl. dan. tab. 587. Fries, h.

norm. 4, n° 12!; Billot, eœsicc. n° 66!— Fleurs brièvement pédi-

cellées, solitaires ou plus souvent géminées ou ternées à l'aisselle de

presque toutes les feuilles, très-étalées; bractéoles nulles. Calice

hérissé, campanule, à dents égales, étalées-dressées, lancéolées,

aiguës, ciliées, terminées par une courte arête sétiforme et glabre.

Corolle petite, d'un blanc-rosé, dépassant à peine le calice, à tube
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muni iiitt''ri(Mireiu('nf d'un anneau île poils transversal; lèvre supé-

rieure ilresséo, orbiculaire, obtuse, entière ; lèvre inférieure un peu

plus longue que la sup;'rieure, à lobe médian le [»lus grand, un peu

émarginé. Akènes petits, noirs, luisants, tuberculeux. Feuilles

molles, d'un vert pâle, un peu velues, crénelées,* ovales-orbicnlai-

reSf ohtu'icSf en cœur à la hase, toutes pétiolées^ si ce n'est les

feuilles florales supérieures. Tiges faibles, dressées ou décombantes,

ramtruses dès la base, hérissées. Racine annuelle, pivotante et che-

velue. — Plante de 1-3 décimètres.

Hab. (ltîam[)s sablounenv, dans presque toute la France et en Corse, (l)

juin-octobro.

St. MARRUBiiFOLiA F/i\ //. cor5. diagn. app. p. 2; Lois,

(jall. 2, ;). iC; Dub. bot. 567; Benth. lab. 740; Bertol. fl. ital. 6,

p. 155; St. purpurea Ten. Sijll. 290; St. Poiretii Ten. syll. add.

558 ; St. arvensis y purpurea Poir. âict. p. 7, 375.— Se distingue

du précédent, par son calice bien plus velu, plus largement campa-
nule, oblique à la gorge, à dent médiane de la lèvre supérieure ob-

longue-lancéolée^ plus longue que les autres et du double plus large ;

par sa corolle plus purpurine, beaucoup plus grande, une fois plus

longue que le calice ; par sa tige plus ferme, plus dressée. Son calice

à dents très-inégales, un peu courbées en dehors, plus brièvement

aristées, et sa corolle à lèvre supérieure entière distinguent nette-

ment cette espèce du St. hirta, dont elle est aussi très-voisine.

Hab. La Corse, (j^, Mai-juin.

St. corsica Fers. syn. 2, p. 124; Viv.
fl.

cors, diagn. p. 9 ;

D C.
fl. fr. 5, p. 400 ; Dub. bot. 507; Lois. gall. 2, p. 16 ; Benth.

lab. 549; Moris, stirp. sard. elench fasc. 1,p. 56; Salis,
fl.

od.

bot. Zeit. 1834, p. 16; St. circinnata Mut.
fl. fr. 5, p. 35

{non Lhér.); Glechoma grandiflora D C. fl. fr. 5, p. 538.— le.

Rchb. icon. f. 869. Soleir. exsicc. 5214! — Fleurs brièvement pé-

dicellées, solitaires ou géminées à Vaisselle des feuilles, toutes

penchées du même côté ; bractéoles nulles. Calice hérissé

,

d'abord atténué à la base, puis accrescent et turbiné, très-ouvert, à

dents presque égales, à la tin étalées, lancéolées, aiguës, mucronées.

Corolle rose, une ou deux fois plus longue que le calice; tube muni
intérieurement d'un anneau de poils oblique; lèvre supérieure dres-

sée, ovale, émarginée ; lèvre inférieure pluslongue que la supérieure

et dont le lobe médian est le plus grand et émarginé. Akènes bruns,

granuleux. Feuilles molles, vertes, ovales ou orbiculaires, en cœur
à la base, arrondies au sommet^ munies de 5-7 larges crénelures ;

les inférieures longuement, les supérieures plus brièvement pétiolées.

Tiges nombreuses, grêles, couchées et radicantes à la base, rameu-
ses, hérissées de poils épars, longs, fins et étalés. — Plante de 5-20

centimètres
a. genuina. Fleurs de 15 millimètres; feuilles grandes.
^. micrantha Bertol. l. c. Fleurs de 7-8 millimètres; feuilles pe-
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lites ; tiges filiformes. St. marrubufoUa pusilla Salis, fl. od. bot.

Zeit. 1854, /). IG {non Viv.].

Uni). Corse; la var. a. aux monts <1 Oro. Kenoso, Coscione, Cagua, Grosso,

dans le Niolo, vallée de Moilo. Cainpolile, Trelore. Ajaccio; la var. p. au cap

(^orse, mont de la Trinité près de Bonilacio, à lilc Rousse -f ? Juillel-aoùf.

b. Fleurs jaunes.

St. iiiRT^t L. sj). 813; D C. fl. fr. 3, p. 5S0 ; Desf. atl. 2,

p. 20; Gus.^. pi rar. -459; Benth. lab. o53 ; Lois. gall. 2, p. 15
;

Dub. bot. 5G7 ; Moris, stirp. sard. clench. fasc. 1, p. 56 ; Bertol.

fl. ilal. 6, p. 156 ; St. divaricata Viv. fl. cors, diagn. app. p. 3 ;

Sideritis Ocijmastrum Gouan^ hort. monsp. 278.— le. AU. ped. t.

2, f. 5 [malèj; Cliis. Idst. 2, p. 42.— Fleurs brièvement pédicellées,

géminées ou ternées à Taisselie des feuilles; les fleurs supérieures

rapprochées en épi; bractéoles très-petites, hérissées, sétacées.

Calice hérissé, turhiné-campanulé, Ji dents égales, étalées, lancéo-

lées, très-aiguës, terminéespar une arête ciliée aussi longue quelles.

Corolle jaunâtre, maculée de pourpre sur la lèvre inférieure, d'un

tiers plus longue que le calice; tube muni intérieurement d'un an-

neau de poils oblique; lèvre supérieure étroite, dressée, bifide,

à lobes linéaires, divariqués ; lèvre inférieure à lobe médian ovale,

émarginé. Akènes petits, bruns, tuberculeux. Feuilles molles, d'un

vert gai, velues, ovales-en-cœur , obtuses, crénelées ; les inférieures

pétiolées ; les moyennes et les sup. sessiles ou presque sessiles.

Tiges dressées, ascendantes ou couchées, simples ou rameuses, cou-

vertes de poils blancs étalés. Racine annuelle.—Plante de i-4 déc.

Hab. Provence, Cauoes, îlesd'Hyères, ile Sainte-Marguerite. (i,Mai-

St. Amnsvjk L.sp. 813 ; D C. fl. fr. 5, p. 331 ; Benth. lab. 334;

Koc/if syn. 633; St. nervosa Gat.
fl.

Montaub. 107; Betonica

annua L. sp. éd. 1, p. 375.— Ic.Jacq. austr. tab. 560. Bchb. ex-

5ÎCC. 448!; Billot, eœs. n"855!— Fleurs brièvement pédicellées, Irès-

étalées, ternées ouquaternéesàTaisselle des feuilles; bractéoles subu-

lées, barbues. Calice velu etglanduleux, à dents très-longues, courbées

en faux, étroitement lancéolées-subtUéeSy brièvement spinuleuses,

mais velues jusqu'au sommet de l'épine. Corolle d'un blanc-jaunâtre,

une fois plus longue que le calice; tube muni intérieurement d'un

anneau de poils transversal ; lèvre supérieure dressée, oblongue,

entière, ondulée sur les bords, lèvre inférieure à lobe médian très-

large, ondulé-crénelé. Akènes noirs, fineinent alvéolés. Feuilles

vertes, glabres ou peu velues, longuement ciliées sur le pétiole,

lancéolées-oblongues, atténuées à la base, crénelées ou dentées,

toutes pétiolées, si ce n'est les feuilles florales qui sont sessiles, plus

étroites, entières, très-aiguës. Tige dressée, solitaire, divisée dès

la base en rameaux allongés et étalés. Racine annuelle. — Plante de

1-5 décimètres.

Itnb. Connuun dans les champs calcaires et arpilleux. (j Juillel-octobrc.
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St. MABiTi.fi.4 L. mctnt. 82; Gouan. fl. monsp. 91; Lcmi. fl,

fr. 2,]). ùSS ; DC. fi. fr. 3, ]). 549; Benth. lab. 534; Lois.!

gall. 2, p. 15; Dub. bot. 567 ; Bertol. fl. ital. 6, p. 162 ; Salis,

fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 16; Koch, sijn. 654. /c. Jac^. hort.

vind. tab. 70. /?c'A6. eœsicc. 1914 ! — Fleurs brièvement pédicel-

Jées, géminées ou ternées à Taisselle des feuilles florales, toujours

rapprochées au sommet des tiges en épi dense ou rarement inter-

rompu à la base ; bractéoles très-petites, linéaires. Calice tomen-

leux, campanule, à dents presque égales, dressées, ovales-lancéo-

lées, acîtminées, très-aiguës et pt^esque spinescentes au sommet ve-

lu. CoroWe petite, d'un jaune-pàle, d'un tierspluslonguequele calice;

tube muni intérieurement d'un cercle de \)o\h transversal ; \è\re

supérieure dressée, ovale, obtuse, crénelée; lèvre inférieure à lobe

moyen à peine plus grand que les autres, obové, presque entier.

Akènes noirâtres, très-linement alvéolés. Feuilles mollementvelues,

obtuses et tinement crénelées; les inférieures elliptiques-oblongues,

longuement pétiolées; les autres plus étroites, cunéiformes à la base,

plus brièvement pétiolées. Tiges fleuries couchées ou ascendantes,

entremêlées de tiges feuillées très-courtes, entièrement couvertes de

poils mous, étalés-réfléchis. Souche vivace. — Plante de 1-2 dé-

cimètres.

Uab. La région inéditerraiiéenne, Cannes, Fréjus, îles d'Hyères, Toulon,

Marseille; Montpellier; Perpignan , Collioures ; Corse à Flumorbo , Bravoni,

étang de Bignglia près de Bastia. ^ Mai-juin.

St. recta L.mant. 82; Benth. lab. 556; Koch, syn. 654;

St. Sideritis Vill. Dauph. 2, p. 375; D C. fl. fr. 3, p. 550; St.

procumbens Lam. fl. fr. 2, p. 385; St. Bufonia Thuill. par. 295;

Betonica hirta Gouan, hort. 276; Sideritis hirsuta Gouan, fl.

monsp. 85.— 7c. Jacq. austr. tab. 559. Schultz, eœsicc. 1135! —
Fleurs très-brièvement pédicellées ou sessiles, étalées-dressées, au

nombre de 5 à 5 à Taissellede chaque feuille florale, formant un épi

ordinairement allongé et interrompu dans une grande partie de sa

longueur ; bractéoles courtes, sétacées. Calice velu, largement cam-

panule, à dents peu inégales, étalées-dressées, ovales-lancéolées,

terminées par une courte épine glabre. Corolle d'un jaune pâle,

marbrée de brun sur la lèvre inférieure, une ou deux fois plus lon-

gue que le calice; tube muni intérieurement d'un anneau de poils

oblique; lèvre supérieure étroite, dressée, ovale, entière ; lèvre infé-

rieure à lobe médian grand, émarginé. Akènes bruns, finement

alvéolés. Feuilles velues, vertes, crénelées, non en cœur à la base;

les inférieures brièvement pétiolées, les supérieures sessiles. Tiges

nombreuses, dressées ou ascendantes, simples ou un peu rameuses.

Souche vivace. — Plante de 2-5 décimètres.

a. genuina. Feuilles ovales ou elliptiques; épi allongé et inter-

rompu.

p. angustifolia. Feuilles linéaires-lancéolées, moins crénelées et

même entières à la base ; épi allongé, interrompu.
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y. alpina. Fouilles oblongiies-I.'mcéolées; épi court, épais, pas ou

peu intcrroiiipu à la l>as(\

liai). \ji.\ var. a. commune dons les lieux arides et piei'ieux. I^a var. p. princi-

palement dans les lieux maritimes. La var. y. dans les hautes Alpes du Dau-
phiné, Laularet, mont Viso; Pyrénées, col de Tortos. '^ Juin-août.

Sect. .>. ZiETENiA G/cf/. «(•/. bcrol. \ 1 {'}(>. — Bractéoles petites; tifies frutes-

centes, à rameaux souvent spinescents.

St. CiLiJTiJiosiA L. sp. 815; D C. fl. fr. 3, /). 549 ; Viv-jl. cors,

diagn. 9; Benth. lab. 564; MoriSy elcnch. fuse. 1, p. 56 ; Salifi,

fl.
od. bot. Zcil. 1834, p. 16; Berlol.

fl.
ifcil. 6, p. 167. Soleir.

eœsicc. 5192 ! — Fleurs brièvement pétliceliées, solitaires à Fais-

selle des feuilles ; bractéoles linéaires, acuminées, mucronées, atté-

nuées à la base, un peu plus courtes que le calice , caduques;

feuilles florales supérieures petites, stériles. Calice glabre ou

presque glabre, glanduleux, turbiné-campanulé , à dents presque

égales, étalées, lancéolées, acuminées-spinuleuses. Corolle blan-

che, plus longue que le calice, à lèvre supérieure dressée, ovale,

obtuse ou éinarginée, à lèvre inférieure plus longue que la supé-

rieure, à lobe moyen grand , obové. Akènes gros, obovés-orbicu-

laires, comprimés, noirs, lisses. Feuilles inférieures pétiolées,

oblongues-spatulées, obtuses, un peu dentées, caduques; les

moyennes et les supérieures sessiles, linéaires-lancéolées, aiguës,

entières, glabres ou munies de quelques poils épars. Tiges dressées,

frutescentes, très-rameuses, formant buisson, à rameaux devenant

avec rage épineux au sommet. — Plante de 1-4 décimètres, gluti-

neuse.

Hab. Corse, Ajaccio, Calvi, Bonifacio, Bastia, Corte. ^ Juin.

BETO^ICA. (L. geo. 7t8.)

Diffère du genre Stachys par ses étamines qui ne se déjettent pas

en dehors après la fécondation ; par ses anthères à loges parallèles

ou presque parallèles; enfin par son port.

B. AI.OPECUROS L. sp. 814 ; Vill. Dauph. 2, p. 381 \DC.fl.

fr. 3, p. 547; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 139 {exclus, .syn. Jacq.); Sta-

chys Alopecuros Benth.! lab. ^M. ---Schultz, eœsicc. n» 1154! —
Fleurs en épi terminal, dense, épais, multiflore, ovoïde ou oblong,

obtus; le verticille inférieur quelquefois un peu écarté des autres;

bractéoles lancéolées, acuminées-aristées, entières, plus courtes que

le calice; feuilles florales inférieures en cœur, crénelées, sessiles,

plus longues que les Heurs. Calice velu, réticulé-veiné, à dents ciliées,

lancéolées, acuminées, terminées par une spinule jaunâtre. Corolle

jaune; tube inclus, muni intérieurement d'un anneau de poils

oblique; lèvre supérieure dressée, mais à bords réfléchis en dehors

pendant Fanthèse, velue, ovale, bilobée , à lobes obtus; lèvre infé-
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rieure à lobe médian obové, un peu crénelé. Etamines atteignant

seulement le milieu de la lèvre supérieure. Feuilles vertes et pubes-

centes en dessus, plus velues et plus pales en dessous, ovales, profon-

dément en cœur à la base, fortement dentées; les inférieures longue-

ment pétiolées; les cauîinaires à paires très- écartées; les supérieures

sessiles. Tiges dressées ou ascendantes, simples, pubescentes. —
Plante de 5-5 décimètres.

Ilob. Hautes Alpps du Dauphiné, Grande-Charlreuse, Lautaret, Grandson;

P>rénpes, pic de Monné, Cagire , l'Hiéris, Esquierr), Luchon, Goust, pic de

Gère, elc. 4- Juillet-août.

Obs. — ^OIls n'avons pas cilo la H^iure que lîoccone nous a laissée de cette

plante {Mus. di piant. 2, p. 82, tab. 72 , figure reproduite par Barrelier

le. 5ô9i ; cependant c'est l)ien elle qu'ils ont voulu figurer, puisque le pre-

mier l'indique en Dauphiné et le second à la Grande-Chartreuse; mais ces

figures sont mauvaises, en ce sens qu'elles donnent à notre plante une tige

ramifiée au sonunet et portant trois épis.

Nous n'avons pas non plus cité lesynouNme de Jacquin, ni ctlui de Scopoli;

c'est que la plante d'Autriche et de Carniole nous parait différer de celle de

France par les caractères suivants : épis plus grêles, i)'us lâches, cylindriques,

habiluellement interronjpus à la base; feuilles florales inférieures petites, lan-

céolées, entières; calices couverts de poils plus longs; corolles plus petites, à

lèvre supérieure rétrécieau sommet, divisée en leux lobes presque aigus, à lobe

moyen de la lèvre inférieure plus étroit et arrondi au sommet; feuilles plus

minces; tige plus grêle.

La figure (|ue donne Scopoli de scm SideriUs Aloperuros {Caru. \, p. 415,

tiib. 2Sj, représente assez bien les échantillons que nous possédons d'Autriche,

et sa description s'v applique également. Il déclare du reste sa plante identique

•A celle de l'herbier de Jacquiu. La plante d'Autriche pourrait des lors recevoir

le nom de Bctonicn Jdcqumi.

B. iiiRSiJT.% L. mant. 248; Vill. Dauph. 2, j). 580; DC. fl.

fr. 5, ]). 546; Gaud. helv. 4, p. 61 ; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 158;

Koch, syn. 655; B. Monnieri Goitan, illustr. p. 56; Stachys den-

siflora Benth. lab. p. 552. — te. Barrel. icon. f. 540; Bchb.

icon. f.
956. Bchb. eœsicc. 449 !— Fleui^s en épi tei^minal, dense,

multiflore, épais, globuleux ou ovale, tiTs-obtus, non interrompu à

la base; bractéoles lancéolées, acuminées-aristées, très-entières,

égalant le calice; feuilles florales inférieures oblongues, sessiles.

Calice une fois plus grand que dans le B. officinalisj velu au sommet,

réticulé-veiné y à dents ciliées, lancéolées, acuminées, terminées

par une spinule jaunâtre. Corolle grande, d'un pourpre vif; tube

exserte, sans anneau de poils; lèvre supérieure porrigée, et restant

droite pendant Tanthèse, non renversée par les bords, presque gla-

bre, obovée, entière ou à peine émarginée ; lèvre inférieure à lobe

médian suboi^biculaire, plan, émarginé. Etamines égalant presque

la lèvre supérieure. Feuilles velues, oblongues, en cœur à la base,

fortement crénelées, pétiolées ; les caulinaires à paires très-écartées.

Tiges dressées ou ascendantes, épaisses, simples, couvertes de poils

jnunatres réfléchis. — Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Les Alpes du Dauphiné. Lautaret. Revel près de Grenoble, mont de

Lans, mont Aurouse, Gap, mont Viso; nioiU Monnier ; Pyrénées, Bagnères.

Barèges, etc. ^ Juillet-août.
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II. oFFi€iii.%i.iii L. sf). H\{); VilL Dauph. 2, p. 570; D ( . /l.

fr. 5, p. rU5; li. alricta Ait. lîcw. ^2, /). 21M.)
; IL liirta Leys. fl.

hal. p. 109 (non Goiian); Slachi/s Jictonica lienth. lab. 502 {non

Scop.). — le. Lam. illustr. tab. 507, f, I ; Fl, dan. tab. 726.

Rchb. exsicc. 990 ! Pries, herb. norm. jfasc. 2, n« 23! — Fleurs en

épi terminal, ovoïde ou oblong, plus gr(Me que dans les espèces pré-

céflenles, et le plus souvent interrompu à la hase; bracléoles ovales-

lancéolées, aristées, plus courtes que le calice ; l'euilles llorales infé-

rieures linéaires-oblongues, atténuées à la base, sessiles. Calice plus

ou moins velu, non réticulé-veiné^ longuement cilié à la gorge, à

(lents triangulaires, longuement subulées, spinuleuses au sommet.

Corolle purpuriuL', plus rarement blanche; luhe exserte, sans anneau

de poils; lèvre supérieure dressée, convexe au sommet, obtuse,

entière; lèvre inférieure à lobe médian obové, un peu crénelé. Ela-

mines n'atteignant pas le milieu de la lèvre supérieure. Feuilles

vertes en dessus, plus pâles en dessous, plus ou moins velues; les

inférieures ovales-oblongues, en cœur à la base, longuement pétio-

lées; les supérieures plus étroites et brièvement pétiolées; toutes

crénelées. Tiges dressées ou ascendantes, grêles, simples, glabres ou

velues. — Plante de 2-6 décimètres.

Uab. Commun dans toute la France. ^ Juin-août.

BALLOTA. (L. gen. 720.)

Calice infundibuliforme, à .5 dents égales ou à iO dents alterna-

tivement plus petites, toutes pliées en long. Corolle bilabiée, à lèvre

supérieure concave, à lèvre inférieure trilobée. Etamines 4-, exsertes;

anthères à loges très-divergentes, distinctesy s'ouvrant chacune par

une fente longitudinale distincte. Akènes trigones, arrondis au

sommet.

B. FŒTiDA Lam. fl. fr. 2, p. 581 ; BC. fl. fr. 5, p. 552;

Fries, nov. J95, et Summa Scand. 198; Nolte, nov.
fl.

hols.p. 54;

Kochy deutsch.
fl. 4, p. 295; B. nigra Sm. brit. 655 et auct. gall.

{non L. fl.
suec). — le. Lam. illustr. tab. 508, f. 1 . Fries, herb.

norm. fasc. M , riMS î— Fleurs sessiles, en glomérules pédoncules,

inclinés du même côté et [dacés à Taisselle des feuilles supérieures;

bractéoles nombreuses, molles, linéaires-subulées. Calice pubescent,

très-dilaté à la gorge, muni de 10 côtes saillantes et de 5 dents

courtes, arrondies, brièvement et brusquement acuminées en une

pointe non épineuse. Corolle rosée ou rarement blan(!he (B. alba

L. sp. 814), pubescente sur la lèvre supérieure. Feuilles toutes pé-

tiolées, molles, velues, ridées en réseau, largement ovales, créne-

lées. Tige herbacée, dressée ou ascendante, tétragone, rameuse. —
Plante de 5-5 décimètres, fétide.

Hab. Bords des chemins, dans toute la France et eu Corse. ^ Juin-août.

B. SPiMOS/t Link, handb. p. 475; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 175;

Benth. inDC. prodr. 12, p. 521 ; Molucella frutescens L.sp. 821 :



(Ji^e LABIÉES.

ÀlLped. \,p.ù^jab.t,f.^2- DC.fl.fr. 5, />. 556; Dwfe. hot.ZU\

Lois.galî. 2,/>. 13; Beringeria frutescens Rchb. fl. excurs. 525.

—

Fleurs brièvement pédicellées, solitaires, géminées ou ternées à

Paisselle des tVuilles, penchées d'un même côté ; bractéoles 2 à 3,

longues, étalées, subulées, raide.^, épineuses, placées à Taisselle de

chaque Veuille florale et se trouvant même très-souvent à Taisselle

des feuilles stériles. Calice velu, k tube muni de 10 côtes saillantes,

à limbe dilaté et très-étalé, à 5 dents ovales et ?rrmmée.§ j^ar wnc

longue pointe épineuse, souvent entremêlées de dents plus petites.

Corolle blanche, fortement laineuse sur la lèvre supérieure. Feuilles

toutes pétiolées, molles, velues, ovales-rhomboïdales, munies de

quelques dents profondes. Tige dressée ou ascendante, frutescente,

presque arrondie, très-rameuse. — Plante de 1-5 décimètres.

llab. Saint-z\rnoux près de Grasse, Entrevaux dans les Basses-Alpes.

I; Juin-juillet.

PHLOMIS. (L. gen. 723.)

Calice tubuleux, à 5 dents, membraneux entre les dents. Corolle

bilabiée, à lèvre supérieure voûtée en casque, courbée, comprimée

latéralement, à lèvre inférieure trilobée. Etamiiies 4, exsertes;

anthères k deux loges opposées bout à bout et s'ouvrantpar une fente

longitudinale commune. Akènes trigones, arrondis au sommet.

P. S^YCHKiTis L. sp. 819; Vill. Dauph. 2. p. 395; Lam. fl.

fr. 2, p. 584; D C. fl. fr. 5, p. 555; Lois.galî. 2, p. 12; Dub.

bot. 564; P. fruticosa Lapeyr. abr. pyr. 538, et auct. gall. {non

l^Y — ji , bot. magn. tab. 999. — Fleurs en glomérules opposés à

Taisselle des feuilles florales et plus courtes qu'elles, k paires écar-

tées; a\e floral terminé par un bouquet de fleurs; bractéoles fili-

formes-subulées, molles, plus courtes que les calices, couvertes de

longs poils soyeux appliqués. Calice longuement velu-soyeux, muni

en outre entre les poils d'une pubescence étoilée, à dents courtes,

brusquement subulées, non spinuleuses, dressées. Corolle grande,

jaune, couverte de poils étoiles; lèvre supérieure un peu émarginée,

barbue au sommet ; lèvre inférieure k lobe médian en cœur renversé.

Feuilles finement ridées, très-entières, vertes et pubescentes en

dessus, blanches-tomenteuses en dessous; les inférieures linéaires-

oblongues, atténuées en pétiole; les caulinaires de même forme,

mais sessiles; les feuilles florales très-dilatées à la base, brusque-

ment et longuement acuminées. Tiges ligneuses et nues à la base,

k rameaux dressés, blancs-tomenteux.— Plante de 2- i (décimètres.

llab. Cotoaiix cal aires de Ui région méditerranéenne, Toulon, Alarseille,

Montaud, Aix; Avignon. Orange: Anduzo. Montpellier, Cette; Narbonne,

Perpignan, t; Mai-juin.

P. llEHB.%-TEiiiTi L. .i}). 819; Vill. Dauph. 2, p. 595; Lam.

fl.fr. 2, /). 581 ; D C'. fl. fr. 5, p. 556; Lois.! gall. 2, p. 15;

Dub. bot. 564 ; Bertol. fl. ital. 6, p. 188. — le. Lob. icon. 532,
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f. 1 ; Sibfh. et Sm. /î. grœc. tab. t)(jA. Jindress, pi. pyr. exsicc. unio
itin. 4829 !; Billot^ c.rsicc. n° 014! — Fleurs on gloiiu'rnies opfiosés

à l'aisselle des feuilles supérieures el be!iucou|) plus couris qu'elles,

à paires écartées; axe floral se lerrninanl souvent par deux petites

feuilles stériles; bracléoles liliformes-subulées, s()inuleuses au som-
met, raides, plus longues que le calice, Iiérissées de longs poils éta-

léSf tuberculeiur ù la base. Calice hérissé sur les angles, couvert sur

les faces de petits poils étoiles, à dents égales, brusquement con-
tractées en une pointe siibulée et spimdcuse, très-étalées. Corolle

purpurine f rarement blanche, couverte extérieurement de poils

étoiles; lèvre supéiieure émarginée, non barl)ue; lèvre inférieure à

lobe médian plane, ovale, un peu émarginé. Feuilles vertes, lui-

santes et souvent rudes en dessus, plus pâles et munies en dessous

de poils rameux, à la fin un peu coriaces, crénelées ; les inférieures

oblongueSf obtuses, presque en cœur à la basCy longuement pétiolées
;

les moyennes lancéolées, plus brièvement pétiolées; les feuilles

florales sessiles, lancéolées. Tige entièrement herbacée y dressée,

hérissée, très-rameuse, à rameaux très-étalés et ascendants. —
Plante de 2-6 décimètres, inodore.

f/a&. Lieux iuculles du midi; Monleliniart, Nyous; Aix, Frcjus, Toutou,
Marseille; Alais, Auduze, Sainl-Ambroix, Manduel, Montpellier; Narbonne,
île Sainte-Lucie, Sijean, le Boulou. ^- Mai-juin.

t Ef«mines mcluscs.

SIDERITIS. (L. gen. 712.)

Calice tubuleux, à 5 dents épineuses. Corolle bilabiée, cà lèvre

supérieure presque plane, à lèvre inférieure trilobée. Etamines 4,

courtes, incluses; anthères à deux loges opposées bout à bout et

s'ouvrant par une fente longitudinale commune. Akènes arrondis

'au sommet.

S. ROAiA^A L. sp. 802; Vill. Dauph. 2, /». 572; Desf. atl. 2

p. 15; />C. /J. fr. 5, p. 529 ; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1854, p. 16
Guss. syn. 2, p. 66; Bertol

fl.
ital. 6, p. 84; Koch, syn. 656

S. spathidala Lam.
fl. fr. 2, j9, 577 ; Burgsdorffia rigida Mœnchf

meth. 502. — le. Cav. icon. tab. 187. — Fleurs en grappe inter-

rompue, plus ou moins longue et occupant souvent toute la longueur

des rameaux; feuilles florales semblables aux feuilles caulinaires et

plus longues que les fleurs. Calice velu, fortement nervié, à tube

bossu antérieurement à la base, à dents très-inégales ; la supérieure

la plus grande, accrescente, ovale; les autres lancéolées; toutes ter-

minées par une épine. Corolle petite, égalant le calice, blanche, à

lèvre supérieure ovale, obtuse, ordinairement entière, à lèvre infé-

rieure trifide, à lobe moyen plan , orbiculaire, entier. Feuilles

velues; les inférieures atténuées en pétiole, les autres sessiles;

toutes ovales-oblongues, obtuses, dentées dans leur moitié supé-

TOM. II. 45
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rieure. Tiges entièrement herbacées, couvertes de poils étalés; la

centrale (fressée, 'les latérales couchées ou ascendantes. — Plante

de 3-30 centimètres.

llnb Champs de la réfrion des oliviers ; Valence, Moiilélimart ;
Avignon ;

Ai\ Salon Grasse, Fréjus, Toulon. Marseille; Alais. Anduze, Saint-Amhroix,

Montpellier; Narbonne. Collioures, Pori Vendres; Corse, Calvi, Ajaccio,

Bastia, Corlô. (î) Juillet-août.

S. HiRSBTA L. .S]). 805; Lam. dict. 2, p. 169; Lapey. abr.

pur. 550; Bertol. fl.
ital. 6, p. 86; S. tomentosa Pourr. act.

TouL 5, p. 528 ; S. scordioidesvar, lanata et latifolia Benth. cat.

pyr.W\ \ S. scordioides 8. hirsuta /) C /Z. //'. 5, p. 552 ;
Beto-

nica hirta Goiian, hort. monsp. 276 (non Leys.).— le. Cav. icon.

mr. 4, tab. 502. — Fleurs en grappe allongée, interrompue dans

toute sa longueur; bractées larges et presque aussi longues que les

calices, semi-orbiculaires-en-cœur, dentées, à dents à peine épi-

neuses. Calice très-velu, non atténué à la base, à dents égales,

lancéolées, dressées, spinuleuses au sommet. Corolle petite, dépas-

sant peu le calice, à lèvre supérieure blanche, dressée, linéaire-

oblongue et fortement échancrée, à lèvre inférieure jawne, trifide, à

lobe médian échancré. Feuilles plus ou moins velues, obovées-

cunéiformes, incisées-dentées dans tout leurpourtour ; les inférieures

pétiolées; les supérieures sessiles. Tiges ligneuses et nues à la base,

décombantes, rameuses, à rameaux couverts de poils longs, étalés.

— Plante de 1-4 décimètres.

ilab. Lieux stériles de la région méditerranéenne ; Avignon, Salon, Tou-

lon, Marseille, Montpellier; les Alpines; Sijean, Narbonne, Perpignan, Col-

lioures. Banyuls, Port-Vendres. i) Juillet-août.

S. SCORDIOIDES L.sp. 805 [exloco nat.); Vill. Dauph. 2, p.

574; Lam. dict. 2, p. 169; S. scordioides var. fi. et y. DC. fl.fr.

5, p. 552; S. hirsula Gouan, hort. monsp. 278 {non L.); S. fruticu-

losa Pourr. act. TouL 5, p. 528. — Fleurs en grappe allongée,

plus étroite que dans les autres espèces, interrompue dans toute

sa longueur. Bractées larges, égalant le calice, semi-orbiculaires,

incisées-dentées, à dents épineuses et plus longues que dans le

S. hirsuta. Calice brièvement velu, non bossu à la base, campanu-

le, à dents inégales, lancéolées, acuminces, épineuses, à la fin très-

ét'alées. Corolle dépassant peu le calice, d'an jaune pâle uniforme, à

lèvre supérieure linéaire-oblongue, échancrée, à lèvre inférieure

trifide, à lobe médian échancré. Feuilles petites, plus ou moins

blanrhes-tomenteuses, linéaires-oblongues, cunéiformes à la base,

incisées-dentées. Tiges ligneuses et nues à la bnse, dressées ou as-

cendantes, ti^^s-rameuses, à rameaux couverts de poils courts, cré-

pus, presque appliqués. — Plante de 1-5 décimètres.

Hab. Coteaux du midi: Monlpolhcr: Sijean. Narbonne, Prats-de-Mollo. ^
.luin-juillel.
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S. iiYS^oriFOi.BA L.sp. 805; JJ C. fl. fr. 5, p. f>5ii ; (Jaud.

helv i, p. 27; S. alpina Vill. Dauph. "2, p. 373; Pourr. art. Toul.

"5, p. 7)'^8; S. pyrenaica Poir. diction, suppl. 'i, p. "587^
; Benlft.

cat. jyyren. 121 ; S. crcnata Lapmjr. pi. pyren. 351 ; S. in-

cana Goitan , illuntr. p. 5(), ex loco natali ; DC.
fl. fr. 3,

p. 551 {non L.); S. scordloides Koch , syn. 056 (non L.). —
Schultz, exsicc. 1155! — Fleurs en grappe courte, ovoïde ou ob-
longtie, non interrompue ou à peine interrompue <) la base; brac-

tées égalant le calice, ovales-lancéolées ou les supérieures orbicu-

laires, incisées-dentées, h dents épineuses. Calice pubescent ou ve-

lu, atténué à la basera dents égales, lancéolées, acuminées, épineu-

ses, à /a ^/i c;a/cc.*?-Jre.s-.scc.s\ Corolle dépassant peu le calice, d'un

jaune pâle, souvent livide sur le milieu des lèvres, à lèvre supérieure

large, ovale-oblongue, échancrée-bilobée, à lèvre inCérieure trifide,

à lobe médian concave et crénelé. Fouilles presque glabres ou velues,

d'un vert gai, ovales, elliptiques, oblongues ou linéaires-lancéolées,

obtuses, atténuées à la base, entières ou munies de quelques dents

superficielles au sommet. Tiges ligneuses et nues à la base, ascen-

dantes, très-rameuses, à rameaux plus ou moins munis de poils courts,

crépus, presque appliqués et souvent disposés seulement sur deux
faces. — Plante de 1-5 décimètres.

Hab. Les hauts pics du Jura; Lyon à la Tète-d'Or; les Alpes du T'auphioé ;

toute la chaîne des Pyrénées. ^ Juillet -août.

MARRUBIUM. (L. gen.72t.)

Calice tubuleux, à 10 dents alternativement plus petites, ou plus

rarement à 5 dents égales, non épineuses. Corolle bilabiée, h lèvre

supérieure presque plane et bilobée ; Tinférieure trilobée. Etamines

4, incluses; anthères à deux loges opposées bout à bout, s'ouvrant

par une fente longitudinale commune. Akènes trigones, tronqués au
sommet.

II. viJi.G.%R£ L. sp. 816 ; Z> C. fl. fr. 3, p. 552; Koch, si/n.

657. — le. Lam. illustr. tab. 508, f. 1. — Fleurs sessiles, en glo-

mérules serrés, fortiiant un long épi interrompu qui occupe presque

toute la longueur de3 rameaux ; bractéoles linéaires-subulées, cour-

bées en crochet au sommet glabre. Calice tomenteux, fermé à la

gorge par un anneau de poils, muni de 10 dents sétacées, crochues

au sommet, étalées et alternativement plus petites. Corolle pubes-
cente, petite, blanche, à tube courbé, resserré un peu au-dessus du
milieu et muni en ce point d'un anneau de poils transversal; lèvre

supérieure étroite, divisée mais non jusquau milieu en deux lobes

parallèles et obtus; lèvre inférieure à lobe médian suborbiculaire,

crénelé. Feuilles forletnenl ridées en réseau, blanchâtres et tomen-
leuses en dessous, ou quelquefois sur les deux faces (M. apulum Ten.

fl.
nap. 5.;). 16,?a6. 15-4), ovales-orbiculaires, inégalement cré-

nelées; les inférieures longuement pétiolées ; les supérieures allé-
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nuées en pétiole court, ailé. Tige dressée, tomenteuse, très-rameuse

et trés-fenillée. — Plante de 3-6 décimètres, très-odorante.

Ilab. Bords des routes, dans toute la France. ^ Juillet-sepleml^re.

11. ¥.%iM.AMTii Co.^s. et Germ. inann. se. nat. ser. 2,?. 20,

p. 295, fah. 14 et fl. par. p. o55, tab. 21, a.— Cette plante a com-

plètement rinllorescence et les calices du Jf. vulgarc dont elle n'est

peut-être, suivant M. Benlliam, qu'une forme monstrueuse; elle en

diffère toutefois p;ir la lèvre supérieure de la corolle divisée au-delà

du milieu en deux lobes un peu écartés ; par ses feuilles cwne//brme6-,

insensiblement atténuées en pétiole, incisées-palmées au sommet, k

lobes inégaux, entiers ou dentés.

Hab. Etrech> près d'Etampes, où MM.Cossod et Germain n'en ont trouvé

que 5 piedsau milieu d'un grand nombre d'individus de M. ruigare. ^Juillet-

septembre.

B. Calice enflé, bilabié, à 5-4 lobes, ouvert à la maturité.

MELITTIS. (L. gen. T.ît.)

Calice campanule, membraneux, enflé, subbilabié, à lèvre supé-

rieure bi-tridentée ou presque entière, l'inférieure bifide. Corolle

bilabiée, à lèvre supérieure orbiculaire et presque pUme, à lèvre in-

férieure trilobée. Etamines 4 ; anlbères rapprochées par paire, à

loges divergentes et disposées en croix, s'ouvrant chaeune par une

fente longitudinale distincte. Akènes trigones, arrondis au som-

met.

11. llEi.issopiiYixiJM L. sp. 852; D C. fl. fr. 5, p. 563;

Koch, syn. 648 ; M. grandiflora Sm. brit. p. 644. — C. Billot,

exsicc. n" 454 ! — Fleurs très-grandes, pédicellées , unilatérales,

solitaires, géminées ou ternées à l'aisselle des feuilles supérieures.

Calice d'un vert [)àle, à lèvre supérieure bi-tridentée ou entière

souvent sur le même pied. Corolle pubescente, à tube droit, dilaté ta

la gorge. Akènes bruns, velus. Feuilles molles, ridées en réseau, pé-

tiolées, ovales-l ncéolées, arrondies ou en cœur à la base, crénelées.

Tige dressée, simple ou rameuse. Souche épaisse, oblique.— Plante

de 2-5 décimètres, élégante, longuement et mollement velue ; fleurs

blanches ou blanches-panachées de pourpre.

Ilab. Bois des coteaux calcaires, plus rarement dans les terrains quartzeux ;

dans presque tonte la Frnnce. '^ Juin-août.

C. Calice bilabié, à lèvres fermées à la maturité.

SCUTELLARIA. (L. gen. 734.)

Calice court, à deux lèvres entières fermées après la floraison,

muni sur le dos et <à la base de la lèvre supérieure d'une écaille

saillante et transversale. Corolle bilabiée, à tube dépourvu d'un

«nneaw rfc /)0>7.s% H lèvre supérieure concave et trilide. l'inférieure
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non divistH'. ^]l;iniin«is i, |KUiill(Mes et nippiorhécs sous lu lèvro su-

périeure de I;i corolle, à (ilels dépourvus d'appendice ;
;inthères à

loges opposées bout à boul et s'ouvrant par une fente longitudinale

commune. Akènes globuleux.

S. /%i.i>iii.% /.. sp. 854 ; 17//. Daupfi. 2, p. 309 ; AU. fcd. \
, p.

39, tah. 26, f.
3 ; D C. fl. fr. 3, ]). r)72; Garni, helv. A, p. 98 ;

Bcr-

tol. II. if(d. 0, /). 340; Koch, syn. OoO. — Fleurs en épi terminal

d'abord court, dense et tétragone. puis s'allongeant et interrompu ;

bractées bien plus courtes que les lleurs, membraneuses, pellucides,

purpurines ou pilles, sessiles, lancéolées, Irès-enlières. Calice velu-

glanduleux, à la (in réllécbi, égalant le pédicelle. Corolle purpurine,

à tube courbé à sa base, puis droit et insensiblement dilaté à la

gorge. Akènes grisâtres, granuleux. Feuilles pubescentes ou pres-

que glabres, ovales, obtuses, arrondies ou en cœur à la base, créne-

lées, brièvement pétiolées, si ce n'est les supérieures qui sont sessi-

les et presque aiguës. Tiges décombautes, rameuses et même radi-

cantes à la base; rameaux télragones, mollement velus. Souche li-

gneuse, dure, rameuse.— Plante de 1-2 décim., gazonnante.

Hab. Commun sur les coteaux calcaires des environs «le Dijon, à Plombières,

mont Alrique, carrière des Chartreux, Ponmîard, Vieursaull, Beaune; Alpes

du Dau[)hiné, Grande-CIiartreuse, la Grave, î'Echauda, l'Oisans, (iap, Em-
brun; toute la cliaine des Pyrénées. ^ Juillet-août,

S. €oi.UM]«.£ AU. ped. i
, p. 40, tab. 84, ^. 2 ; /) C. [L fr. 3,

p. 571 ; Bertol. fl. ital. 6, p. 246.— Billot, e.Tsicc. 456!— Fleurs

en épi terminal allongé, lâche, unilatéral; bractées petites, herba-

cées, lancéolées, atténuées à la base, très-entières, la plupart briè-

vement pétiolées. Calice velu-glanduleux, incliné à la maturité, à

la fin très-grand et plus long que le pédicelle. Corolle purpurine, à

luhe courbé en arc au-dessus de la base, 'dScenàiwA., dilalé vers la gor-

ge. Akènes noirs, granuleux, munisde quelques poils courts étoiles.

Feuilles minces, d'un vert gai en dessus, plus pilles en dessous, pubes-

centes, crénelées; les infér. et les moyennes ovales-en-cœur,̂ obtu-

ses, longuement pétiolées; lessup. lancéolées, presque tronquéesà la

base, plus brièvement pétiolées. Tiges dressées ou ascendantes, sim-

ples ou rameuses, pubescentes, glanduleuses au sommet. Souche

grêle, oblique, rameuse. — Plante de 4-6 décimètres.

Uab. Enlièremenl naturalisé aux environs de Paris, aux bois de lioulogue,

de Vincennes, de Mendon, dans la forêt de Dreux f Juin-juillet.

S. nASTiFOOA L. sp. 83r»; Bast. fl.
Maine-et-Loire, 2^.226;

D C.fl. fr. 5, p. 403 ; St.-Hil. not. Orléans, n° 52; Koch, deutsch.

fl. 4, p. 352; Gaud. helv. 4, p. lOO ; Bertol. fl.
ital. 6, p. 242 ;

Cassida hastifolia Scop. carn. 1. p. 450. — Rchb. exsicc. 47 !;

Pries, herb. îiorm. fasc. 4, n° 15i; SchuUz, exsicc. n" IW.

—

Fleurs m épi terminal, feuille, unilatéral, peu allongé; deux pe-

tites bractéoles sétacées, pubescentes, insérées vers le milieu du pé-
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dicelle ; feuilles florales de plus en plus petites et toujours dépassées

par les fleurs, lancéolées, brièvement pétiolées. Calice velu-glandu-

leux, réfléchià la maturité, plus long que le pédicelle. Corolle vio-

lette', à tube courbé en arc au-desms de sa base, ascendant, très-

dilaté vers la gorge. Akènes bruns, fortement tuberculeux. Feuilles

brièvement pétiolées, glabres ou presque glabres, entières, rudes aux

bords; les inférieures courtes, ovales-hastées, arroiidies au sommet;

les ca'ulinaires moyennes lancéolées-hastées, à oreillettes obtuses ou

aigtiès et étalées horizontalement. Tiges grêles, dressées ou ascen-

dantes, simples ou rameuses vers la base, glabres ou pourvues au

sommet d'une pubescence appliquée. Souche rampante, presque

niiforme, très-rameuse. — Plante de 1-5 décimètres.

Ilab. Lieux marécageux de la vallée de la Loire, à Orléans [Auguste Snint-

Hilaire Blois, Tours, Angers. Saumur, Saint-Maur, Clialonoes, INantes;

Chamba'rd, tiien, ISevers; vallée du Rhône, à Irrour, Perrache.Couzon.Pierre-

Bénite près de Lyoo. 4^ Juillet-août.

S. GAtERi€Bi.ATA L. sp. 835; Vill . Dauph. 2, p. 399; DC.fl.

fr. 5, p. 374; Koch, deutsch. fl. 4, p. 331 ; Gaud. helv. 4, p.

99 ; Cassida galericulata Scop. carn. 4, p. 450. — le. Engl. bot.

tab. 523.— Fleurs unilatérales, égalant les feuilles florales ou plus

courtes, non disposées en épi, mais solitaires à l'aisselle des feuilles

le long des rameaux ; deux petites bra* téoles sétacées à la base du

pédicelle. Calice glabre, réfléchi à la maturité, plus long que le pé-

dicelle. Corolle violette, à tube grêle, courbé en arc au-dessus de sa

base, ascendant, insensiblement dilaté vers la gorge. Akènes bruns,

tuberculeux. Feuilles brièvement pétiolées, lancéolées-oblongues, en

cœur à la base, jamais hastées, crénelées et un peu rudes sur les bords.

Tiges dressées ou ascendantes, simples ou rameuses. Souche ram-

pante, très-grêle, rameuse. —- Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Lieux humides, bords des eaux ; commun daos toute la France, si ce

n'est dans la région méditerranéenne. 2£ juillet-août.

S. iHiiîoR L. sp. 855 ;D C. (l. fr. 3, p. 674 ; Koch, deutschl.

fl. à.p. 555; Cassida palustrisminimo flore purpurascenteLindern,

hort. als. p. 216, tab. 9.— le. Engl. bot. tab. 524. Rchb. exsicc.

15571 — Se distingue du précédent aux caractères suivants : fleurs

de beaucoup plus petites ; calice hérissé de poils courts, non glan-

duleux ; tube de la corolle un peu ventru à la base, mais rfro?ï;

feuilles plus petites, entières ou munies à leur base d'une ou de deux

dents de chaque côté ; feuilles inférieures largement ovales; les su-

périeures lancéolées ; tiges plus grêles et bien plus courtes.

Hab. Lieux tourbeux, dans presque toute la France, mais bien moins com-

mun (lue le précédent ; manque dans la région méditerranéenne. ^ Juill.-aoùt.

BRUNFXLA. (Tournef. inst. f
, p. t82. tab. 84.)

Calice tubuleux-caFnpanuIé, nervié, réticulé-veiné, planendessus,

à deux lèvres dont la supérieure tronquée dépourvue d'écaille, à trois

dents courtes, rinférieure bifide. Corolle bilabiée, à tube muni in-
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térieiirement d'un anneau de poils, à lùvre sii[)(^iieure voûtée en

casque, coiupriiiK'o laléialeiiient, à lèvre inlV^rieiire triloliée. Eta-

iniiics 4, parallMes (M rapfnoclu'es sous la lèvre supérieure de la

corolle, à liiets munis sous le souimel d'un appendice; anthères à

loges disliiu'lf's, (livari((U('es, s'ouvrant chacune par une fente longi-

tudinale dislincte. AKènes oblon^'s.

B. HVSSOPiFOM.% C. Bauh. pin. 2()1 ; Gouan, horl. 295 ;

Lam. //. fr. 2, p. 5C6 ; D C. /l. fr. 3, /). 5b9 ;
Prundla hijssopi-

folia L. sp. Sol; Vill. Dauph. 2, p. 398 ; AIL ped. 1, p. 35. —
le. Morison, hist. sert. M, tab. 5, f.

7. Rc/tb. exsicc. 230i
!^

—
Fleurs en épi dense, ovoïde ou oblong; bractées larges, réticulées,

parcheminées au centre, suborbiculaires, brusquement acuminées,

glabres, mais tbrtemenl ciliées. Calice brun, glabre ou un peu

hérissé sur les côtes, cilié, à lèvre inférieure divisée au-delà du

milieu en deux dents lancéolées, mucronées. Corolle violette,

munie d'une ligne épaissede poils sur le dos de la lèvre supérieure.

Filets des étaniines longues munis vers le sommet d'une pointe subu-

lée et courbée en arc ¥nxùWes sessiles, ^Vxhves, plus pâles en dessous,

linéaires ou linéaires-lancéolées, toujours entières, rudes aux bords;

les inférieures atténuées à la base; les supérieures arrondies à la

base. Tiges dressées, simples ou rameuses, munies sur les angles de

poils ascendants appliqués. — Plante de 2--i décimètres.

Ilab. Gap, Digne, Sisteron ; Grasse, Fréjus, Cannes, Hyères, Toulon,

Marseille; Avignon; Joveuse et Aubenas dans l'Ardèche; Saint- Aml>roix,

Alais, Auduze dans le Gard; Montpellier; Narbonue; Corse à Bastia. f Mai-

août.

B. VIJI.CIARIS Mœnch, meth. 414; Prunella vulgaris L. sp. 857

(e.xcL var. P.); D C.
fl. fr. 5, p. 567; Koch, syn. 659. — /c. FI.

dan. tab. 910 ; Engl. bot. tab. 961. — Fleurs en épi serré, globu-

leux ou oblong, ordinairement nîuni à sa base de deux feuilles op-

posées; bractées très-larges, parcheminées, réticulées, velues, sub-

orbiculaires, brusquement acuminées, ciliées. Calice brun, glabre

ou hérissé sur les côtes, cilié, à dents de la lèvre supérieure écar-

tées les unes des autres, à lèvre inférieure divisée jusqu au milieu.

Corolle violette, munie d'une ligne de poils sur le dos de la lèvre

supérieure. Filets des élamines longues munis sous le sommet d'une

pointe subulée et droite. Feuilles toutes pétiolées, si ce n est la paire

supérieure, vertes en dessus, plus pâles en dessous, très-écartées,

ovales ou oblongues, toujours arrondies à la base. Tiges ascendantes.

Souche rampante. — Plante de 1-5 décimètres.

a. genuina Godr. fl. lorr. 2, p. 211 . Feuilles toutes entières.

p. pennatifida Godr. L c. Feuilles supérieures peunatiUdes, à

lobes ascendants. Prunella laciniata var. ï. L. sp. 857: Prunt^lla

pennatifida Pers. syn. 2, p. 157.

Hnb. Prés, bois; commun dans toute la FrfïiKC. 4^ Jniu-a<uit.
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B. .%.«.% Pall. ap. Bieb. taur,-cauc. 2, jj. 67; KochySyn. 660.

Vaill. bot. par. tab. 5, f.
1 .— RM. eœsicc. 1913 e^ 2179!; Schultz,

eœsicc. n° ilOO !— Se distingue : 1" du B. vulgaris p;ir ses fleurs plus

grandes, d'un blanc-jaunAtre, ou rarement purpurines; par les dents

de la lèvre supérieure du calice plus grandes, plus profondes, se re-

couvrant par les bords et plus évidemment tronquées; par les fdets

des étamines munis sous le sommet d'une pointe subulèe et courbée

en arc; 2° du B. grandifora par ses fleurs plus petites, en épi ordi-

nairement pourvu de deux feuilles à sa base; par la lèvre inférieure

du calice divisée jusqu'au milieu; par la présence d'une pointe

subulée et non d'un tubercule sous le sommet des étamines; 3° de

tous les deux par les dents de la lèvre inférieure du calice plus étroi-

tes, droites sur les bords et insensiblement atténuées en pointe

sétacée et bordées de cils raides et longs; par ses feuilles plus oblon-

gues; par son aspect plus velu.

a. integrifolia Godr. fl.
lorr. 2, p. 2M. Feuilles entières.

p. pennatifida Koch, deutsch. fl. 4, p. 536. Feuilles pennati-

tides. PruneUa laciniatia L.sp. 857 [excl. t;ar. p. et y.) ; Jacq,

aust. tab. 578.

llab. Coteaux calcaires ; dans presque toute la France, mais plus rare que le

précédent. ^ Juin-août.

B. GRAUDiFLORA Mœnch^ meth. 414; DC. fl. fr. 3, p. 568;

PruneUa qrandijlora Jacq. austr. 4, p. 40, tab. 577; Koch, syn.

660; PruneUa vulgaris <}>. grandiflora L.sp. 857. — le. Riv.

monop. irr. tab. 29; Fl. dan. tab. 1955. Rchb. eœsicc. 2544!;

Fries, herb. norm. fasc. 4, n° 14! — Fleurs en épi serré, oblong,

ordinairement dépourvu de feuilles à la base ; bractées très-larges,

parcbeminées, réticulées, velues, suborbiculaires, brusquement

acuminées, ciliées. Calice brun, velu à la base, cilié, à dents de la

lèvre supérieure écartées les unes des autres, à lèvre inférieure dt-

visée jusqu'au tiers de sa longueur. Corolle grande, puipurine,

plusrarementblanche, munie sur le dos de la lèvre supérieure d'une

faible ligne de poils. Filets des étamines longues munis d'un tuber-

cule sous le sommet. Feuilles toutes péliolées, si ce n'est la paire

supérieure, écartées, d'un vert pâle, ovales-oblongues. Tiges ascen-

dantes. Souche rampante. — Plante de 1-5 décimètres.

a. genuina Godr. fl.
lorr. 2, p. 212. Feuilles entières, arron-

dies ou cunéiformes à la base.

p. pennatifida Koch et Ziz , cat. palat. 11. Billot , eœsicc.

n» 615! Feuilles pennatifides, à lobes ascendants.

y. pyrenaica Nob. Feuilles hastées, à oreillettes saillantes et

étalées horizontalement. PruneUa hastœfolia Brof. fl.
lusit.i,

p. 181 ; Brunella pyrenaica maœima flore majore Tourncf.inst. 182.

Ses corolles sont plus grandes que dans les deux variétés précé-

dentes, la lèvre supérieure delà corolle est du double plus large, le

tube est bien plus enflé à la gorge; la tige est plus droite
;
les
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feuilles moins nombreuses et plus ('M;iilt''es. Celte plante cunslitinj

peut-être une espèce distincte, muis nous en avons vu trop peu

d'échantillons pour rtre certains de la constance de ses caractères

dislinctil's.

Hab. ]Avu\ secs, dans toute la France; la var. -j-. exclusivement dans le»

Pyrénées. Verncl. vallée du Lis, l'Hyéris, Pau. etc. ^ Juin-aoùl.

D. Calice non enfléy bilahîé , à lèvres ouvertes à la maturité.

^ PRASIUM.^L.^'en. 502.)

Calice campanule, bilahié, à lèvre supérieure tridenlée, à lèvre

inférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure concave, à

lèvre inférieure trilide,à tube pourvu intérieurement d'un anneau de

poils squammiformes. Etamines 4, rapprochées et parallèles sous la

lèvre supérieure de la corolle ; anthères à deux loges divarifjuées.

Akènes charnus, bacciformes,connés latéralement à leur base.

P. .nAJVS L. sp. 838;/) C. /î. fr. 5, p. 405; Desf. atl. -2, p. 53;

Ten. syll. 298; Guss. rar. 245; Èoch, deulsch. //. 4, /). 557 ; Sa-
lis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 18; Bertol. //. liai. 6, p. 258.— ïc.

Barrel. iron. lab. 896.— Fleurs solitaires et axillaires, en grappe

terminale feuillée et lâche; feuilles florales supérieures petites, en-

tières, aristées, plus courtes cjue les fleurs. Calice pubescenl-glandu-

leux, accrescent, à dents toutes aristées. Corolle blanche ou légère-

ment purfturine, dilatée a la gorge ; à lèvre supérieure oblongue,

obtuse ; à lobe médian de la lèvre inférieure obové, entier. Akènes

noirs, trigones, tronqués et pubescents au sommet. Feuilles pétio-

lées, glabres ou velues, vertes et luisantes en dessus, glaucescentes

en dessous, ovales ou ovales-lancéolées, crénelées, tronquées ou en

cœur à la base. Tige ligneuse, dressée, très-rameuse ; rameaux éta-

lés. — Plante de 5-10 décimètres.

Hab. Corse, Booifacio, Ajaccio. ^ Mai-août.

Trib. 8. ^mQEmBetith. in D C. prodr. 12, p. 571. — Corolle

subunilabiée, la lèvre supérieure étant très-courte ou bipartite.

Etamines parallèles, exsertes ; les antérieures plus longues.

AJUtiA. (L. sp. 785.)

Calice campanule, à 5 dents. Coi'olle à tube muni intér^ d'un an-

neau de poils; à lèvre supérieure courte, émarginée ; à lèvre infé-

rieure allongée, tritide. Etamines 4, le plus souvent saillantes en

avant de la lèvre supérieure; anthères à deux loges opposées bout à

bout, s'ouvrant par une fente longitudinale commune.
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Sect. I. Blgdla Tuurnet. iab. 98. — Fleurs en gloniériiles axillaires. Auneau
de poils du fube de !a corolle continu, écarté du point d'insertion des éta-

mines.

A. REPTAiis L. sp. 785; DC. fl. fr. 5, p. 512 ; Kock, syn.

G61 ; BiKjula replans Lam.
fl.. fr. 2, p. 415. — le. Lam. illustr.

tab. 501, f. 2. FrieSy herb. norm. fasc. 9, n" 15! — Gloinémles
de 5-6 (leurs, foriiiant une grappe allongée, interrompue à la base;

feuilles florales sessiles, colorées de bleu ou de pourpre, ovales,

obtuses , entières, insensiblement décroissantes; les inférieures à
paires écartées, les supérieures plus courtes que les fleurs. Calice à

dents velues, lancéolées, aiguës, égalantle tube.^ Corolle bleue, plus

rarement blanche ou rose, à tube droit, cylindrique ; lèvre inférieure

à lobes écartés, le médian en cœur renversé. Feuilles radicales gran-

des, persistantes, étalées sur la terre, oblongues ou obovées, arron-
dies au sommet, entières ou faiblement sinuées-dentées, atténuées

en pétiole allongé; les caulinaires peu nombreuses, plus brièvement
pétiolées, à paires écartées. Tige dressée, simple, alternativement

velue sur deux faces opposées, glabre sur les deux autres. Souche
tronquée, émettant des stolons souvent très-allongés, ou dépourvu
de ces organes [A. alpina Vill. Dauph. 2, p. 547, nonL. nec AU.)— Plante de 1-4 décimètres, peu velue.

Uah. Prairies, bois; commun dans toute la Franc*^. ^Mai-juin.

A. PYRA^ifliUALis L. sp.lSb; Vill. Dauph. 2,]). 548; DC.
fl. fr. ù, p. 515; Fries,nov. 174; Gaud. helv. A, p. 10; Koch,
syn. 661 ; Bertol.

fl.
ital. 6, p. 7 [non Bieb.); Bugula pyramidalis

Mill. dict. >i° 5. —le. Fl. dan. tab. 185. Rchb. exsicc. 989!;
Pries, herb. norm. fasc. 12, n° ôi\;Schultz, exsicc. 714!— Glomé-
rules de 5 lleurs, formant une grappe courte, tétragone-pyramidale,
dense et continue; feuilles florales sessiles, herbacées ou purpurines,

largement ovales, obtuses, entières ou faiblement sinuées, insensi-

blement décroissantes, toutes une fois plus longues que les fleurs.

Calice à dents étroites, linéaires, aiguës, laineuses, plus longues que
le tube. Corolle petite, d'un bleu pale; tube allongé, grêle, cylin-

drique; lèvre inférieure à lobes non divergents, le médian tron-

qué. Feuilles radicales grandes, étalées en rosette appliquée sur la

terre, persistantes, obovées, très-obtuses, faiblement sinuées, den-
tées ou même entières, atténuées en un court pétiole ; les caulinai-

res rapprochées, sessiles, mais atténuées à leur base. Tige courte,

dressée, simple, très-feuillée. Souche oblique, tronquée, sans sto-

lons. — Plante de 5-12 centimètres, velue.

Uab. Alpes du Dauptiiné, Gap. l*lomb du Cantal, Puy-Mary ; mont Dore;
Pjrénées, Ca.iigou, Mont-Louis, Saint-Sauveur, mont Lisey, Piquette d'En-
dretlitz, etc. -f Mai-juin.

A. CEMEVEWSis L. .<fp.785; Vill. Dauph. 2, p. 548; D C.
fl.

fr. 5,|). 515; Bugula alpina AU. ped. l,p.45.— le. Riv. monop.
irr. tab. 76. lirhh. r.r.v/rr. 2^52'; SrhuJtr., l'.r.'iirr. 523Î— Glomé-
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rulesde 3-4 llours, formiuil une jj;ra|)p(3 allongée, interrompue dans

presque toute sa longueur ; loiiillos llonilcs sessiles, bleuàlics au

sommet, les inlérieures ovales et in('galcmenlcrénel(^.es, les inoyeiim;s

trilohèeSy les supérieures plus courtes que les /leurs. Calice velu-lai-

neux, à (l(!iits iuc'^^'ales, lancéolées, aigui's, plus courtes que le tube.

Corolle (Pun hieu clair ou lose; tube allonjié, cylindrique ; lèvre in-

férieure à lobes écartés, le médian en co'iir renversé. Feuilles radi-

cales dressées, détruites au moment de la floraison; les caul inaires

inférieures petites, oblongues et longuement atténuées en coin, cré-

nelées au sommet; les supérieures plus courtes, mais beaucou|) plus

larges et plus fortement crénelées; toutes d'un vert-blanchàtre et

très-velues. Tiges dressées, simples, velues tout autour. Souche
très-courte, non rampante, toujours dépourvue de stolons.— Plante

de 1 -5 décimètres, très-velue.

Hab. Coteaux secs ; coininuu dan s toute la Frauce. ^ Mai-juin.

Sect. 2. Cham^-pity.s Tournel. tab. 98. — Fleurs solitaires ou géminées à l'ais-

selle des feuilles. Anneau de poils du tube de la corolle interrompu et placé au

point d'insertion des ctamines.

A. Ch.%]m.ei»itys Schreb. umlah. p. 24; D C. fl. fr. 3, p. 314;

Kochy syn. 661 ; Teucrium Chamœpitys L. sp. 787 ; Vill. Dauph.

2, |). ool; Bugiila Chamœpitys AU. ped. \,p. 46; Chamœpitys

trifida Dumort. fl. belg. p. 42. — le. Riv. monop. irr. tab. 14.

Rchb. exsicc. 2049!; Billot^ exsicc. 616!— Fleurs solitaires à Tais-

selle des feuilles et formant une longue grappe feuillée, à la fin lâ-

che à la base et qui occupe presque toute la longueur des rameaux.

Calice velu, divisé jusqu'au milieu en 3 dents inégales, lancéolées,

aiguës. Corolle jaune, à tube dépassant à peine le calice, à lèvre in-

férieure trilobée, à lobe moyen en cœur renversé. Feuilles velues,

un peu visqueuses ; les inférieures linéaires-oblongues, entières, at-

ténuées en pétiole ; les supérieures sessiles, tripartites, à segments

linéaires obtus, entiers et divergents. Tiges entièrement herbacées,

rameuses dès la base, couchées, diffuses, pourvues de poils tout au-

tour, mais plus fortement sur deux faces. Racine longue, pivotante,

grêle. — Plante de 3-J 5 centimètres.

Hab. Champs pierreux des terrains calcaires. (î) Juio-octobre.

A. IvA Schreb. unilab. p. 23 ;DC. fl. fr. 3, p. 514 ; Ten.syll.

275 ; Guss. syn. 2, p. 53 ; Bertol. fl. ital 6, p. 14 ; Teucrium IvaL.
sp. 787 ; AU. ped. 1, p. 41 ; Teucrium moschatum Lam. fl. fr. 2,

p. 409.— le. Cav. icon. tab. 120. Soleir. exsicc) 30851— Fleurs

solitaires ou géminées à Taisselle des feuilles, formant une longue

grappe feuillée, à la fin lâche à la base et qui occupe presque toute

la longueur des rameaux. Calice laineux, à dents lancéolées, obtu-

siuscides, plus courtes que le tube. Corolle purpurine ou d'un jaune

doré {A. pseudo~Iva Rob. et Cast.lin D C. fl. fr. 5, p. 393), assez

grande, à tube infundibuliforme, dépassant le calice, à lèvie infé-



708 LABIÉES.

Heure dont le lobe médian très-grand, en cœur renversé. Feuilles

toutes sessiles, uninerviées, très-velues sur les deux faces et d'un

vert-grisàlre, linéaires ou linéaires-lancéolées, un peu atténuées in-

férieurenient ; les inférieures et les moyennes munies de 2-4 dents

vers le sommet; les supérieures entières. Tige très-rameuse et fru-

tescente à la base ; rameaux couchés ou ascendants, très-feuillés et

très-velus. Racine rameuse. — Plante de 5-15 centimètres, un peu

nuis(]uée.

Hab. Coteaux de la région luoditerranéenne; Grasse, Frejus. Hyères, Tou-
lon, Marseille, Istres. ^îontaud, Aix; AvigDOO : Uzçs, iNîiiies, Montpellier.

Cette; iNarboniie, ile Sainle-Lucie; Corse, Saint-Florent , Ostricoui, Bouifa-

cio, Torre-della-Lossa,ile Rousse. ^ Mai-juillet.

TEUCRIUM. (L. gen. 706.)

Calice tuhuleux ou campanule, à 5 dents dont la supérieure quel-

quefois plus large et disposée en forme de lèvre. Corolle à tube

court, dépourvud'un anneau de poils, à lèvre supérieure bipartite,

de telle sorte que la corolle semble être unilabiée à 5 lobes. Eta-

niines 4, sortant avec le style à travers la fente de la lèvre supérieu-

re ; anthères à deux loges opposées bout à bout et s'ouvrant par une

fente longitudinale commune.

Sect. 1. Teuckis GJ»g. îH D C. prodr. \2, p. 375. — Fleurs solitaires à l'ais-

selle des feuilles supérieures. Calice à 5 dents.

T. FRiJTi€>%MS L. sp. 787; DC.,fl. fr. 5, p. 515; Desf.

atl. 2, p. 5 ; Dub. bot. 562; Lois. gall. 2, p. 5 ; Sibth. et Sm. fl.

(jrœc. 6, /). 25, tab. 527; Teu. syll. 276; BerfoL fl. ilal. 6, p.

18. — Endress, pi. pyr. e.rsicc. nnio itin. iH'i^l; Billot, eœsicc.

617 ! — Fleurs brièvement pédicellées, solitaires ot axillaires, for-

mant une grappe feuillée au sommet des rameaux ; feuilles florales

supérieures plus courtes que les tleurs. Calice blanc-tomenteux, à

tube très-ouvert, à dents lancéolées, aiguës, non (irislécs, un peu

pluslongues que le tube. Corolle bleue, veinée, à lobe médian con-
cave, oblong, rétréci à la base, pubescent sur la nervure mé-
diane. Akènes bruns , pubescents , un peu ridés à la matu-
rité. Feuilles d'un vert foncé et luisantes en dessus, d'un blanc de

neifje ou jaunâtres en dessous, toutes brièvement péliolées, ovales ou

oblougues, entières. Tige ligneuse, dressée, très- rameuse; rameaux

étalés, blanchâtres. — Plante de 10- 1 5 décimètres.

Ilab. Banyuls-sur-Mer, à Canhonoral vers le c;ip Cerbère; Corse. +> Mai-juin.

T. Psei}Docu.%»i.KPi'BYS( L. sp. 787 ; D C. fl. fr. "5, p. 516;

Dub. bot. 56-2
; Lois. yall. 2, p. 5; Castagne, cat. Mars. p. 105;

Teucrium n" 5 Gérard, galL-prov. p. 277. — Le, Lob. icon. 385,

f. i.— Fleurs assez longueuient pédicellées, solitaires et axillaires,

formant une longue grappe lâche, terminale,, presque unilatérale;

feuilles florales supérieures entières, beaucoup plus courtes que les

fleurs. Calice brièvement velu-glanduleux , à tube très-ouvert, à
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dents Iriangiiliiires, longuement acuminées-aristées, une fois plus

longues \\ue le tube. Corolle blanche ou rougeùire, à lobe médian
concave, oblong, rétréci à la base, velu sur la nervure médiane.
Akènes bruns, pubescents, ridés à la maturité, leuilles d'un vert-

^mâfre, velues et pubescenles, trl-quinqueparliles^ ù segments li-

néaires, entiers ou trilides, roulés par les bords. Tiges Irulescentes

et rameuses à la base; rameaux dressés, droits, simples, velus,

très-feuiliés. — Plante de 1-3 décimètres.

Hub. Fréjus, Saiiil-Louis près de Marseille. |j Mai.

Sect. 2. ScoHDiUM Benlh. lab. p. 678. — Fleurs en glomcrules panciflores,

axillaires, non disposés en grappe ni en capitule. Calice à .i dents.

T. BoTRYisL. sp. 786; D C. fl. fr. ù, p. 515; Chamœdrys
Botrys Mœnchf meth. 585.— Rclih. e.Tskc 2050!; Billot^ exsicc.

n° 855!— Fleurs en glomérules de 2-5 fleurs, placés à Paisselle des

feuilles supérieures et unilat^^raux. Calice pubescent-glanduleux,

inséré obliquement sur le pédicelle, réticulé-veiné, bossu à sa base

et en avant, à dents lancéolées, cuspidées. Corolle lilas, à lobes la-

téraux acuminés. Akènes bruns, alvéolés. Feuilles foules pétioléeSf

velues-glanduleuses , molles, d'un vert sombre en dessus, plus

pales en dessous, bipemiatifides, à segments oblongs, cibtus. Tiges

herbacées, simples ou rameuses; la centrale dressée, les latérales

ascendantes. Racine annuelle^ pivotante, sans stolons. — Plante

de 1-2 décimètres.

Hab. Commun dans les champs pierreux el calcaires. (J; Jui!!et-octobre.

T. $»coROBUiii L. sp. 790; D. C. fl. fr. 5, p. 517; T. palustre

Lam. fl. fr. 2, p. 41 i; Chamœdrys Scordium Mœnchy meth. 584.— Pries, herh. norm. fasc. \ , n° 17!; C. Billot, eœsicc. n° 458!—
Fleurs géminées à Taisselle des feuilles supérieures, unilatérales.

Calice velu, inséré un peu obliquement sur le pédicelle, non réti-

culé , bossu à sa base et en avant, à dents lancéolées , acuminées.

Corolle lilas, à lobes latéraux lancéolés. Akènes petits, bruns, ri-

dés en réseau. Feuilles toutes sessiles, molles, velues, d'un vert

cendré ou violet, oblongues, profondément cre/*e/ee.«; lescanlinaires

arrondies à la base, non embrassantes ; les raméales atténuées et

entières dans leur moitié inférieure. Tiges herbacées, ascendantes,

flexueuses, radicantes à la base, très-feuillées, rameuses. Souche
grêle, rampante, rameuse, émettant des stolons 7nunis d'appen-
dices foliacés. — Plante de 1-2 décimètres.

Hab. Prés humides, fossés, dans loule la France. '^ Juin-août.

T. scoRDioiDES Sckreb. unil. p. 57 ; Benth. lab. 674; Koch,
deutsch. fl. 4, /). 224 ; Ten. .^yll. 276 ; Guss. syn. 2, p. 58 ; T. la-

nuginosum Hoffm . et Link, fl. port. 1 , p. 84, tab. 5.— Soleir. eœs.

5257 ! — Se distingue du T. Scordium par ses feuilles caulinaires

plus larges et moins longues, échancrées en cœur à la base et em-
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brassantes; |>ar ses feuilles raméales ovales, élargies et arrondies à

la base, crénelées sur tout leur pourtour et jamais cunéiformes à

la base; par ses tiges dressées, plus fermes; \)iiv sas stolons munis

d'appendices scarieux ; par son port plus raide.

Hab. Lieux humides et maritimes; ^arl)on^eJ Corse, a Bastia. ^ Juin-

seplembre.

Sert. 5. ScoRouoiNU Admis, fnm. p. 1S8. —Fleurs solitaires à l'aisselle des

bractées, disposées en prappe terminale. Calice bilabié.

T. ScoRODOnfBA L. sp. 789; DC.
fl, fr. 5, p. 516; T. sylvestre

Lam. fl. fr. 2, p. 412; Scorodonia heteromalla Mœnch, meth.

384. — Rchb. exsicc. 232 !; Frics y herb. norm. fasc. 10, n° 15!;

Billot, exsicc. n° 457! — Fleurs en grappe terminale allongée et

unilatérale ; bractées petites, ovales, acuminées, concaves, entières,

beaucoup plus courtes que les fleurs. CàWce pubescenty inséré obli-

quement, bossu à la base et en avant, à dents réticulées-veinées; la

supérieure suborbiculaire , concave , les autres aristées. Corolle

d^un jaune-verdâlre, à tube une fois plus long que le calice, à lobe

médian ovale , concave. Akènes petits, bruns, lisses. Feuilles pé-

tiolées, les inférieures assez longuement, toutes pubescentes, d'un

vert gai en dessus, plus pâles en dessous, ridées en réseau, ovales

ou ovales-oblongues, en cœur à la base, inégalement crénelées.

Tige herbacée, dressée, pubescente, simple ou rameuse ; rameaux

élalés-dressés. Souche épaisse, rampante, émettant des stolons. —
Plante de 5-5 décimètres.

Unb. Coranmn daus les bois de toute la France, et en Corse. '^ Juin-sep-

tembre.

T. MASSI1.IE11SE L.sp. 789; D C. fl. fr. 3, j5. 519; Dub. bot.

362; Lois.! gall. 2,^. 6; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1854, p. 13;

Moris, stirp. sard. elench. fasc. 1, p. 56; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 25;

T. odoratum Lam.
fl. fr. 2, p. 415; Scorodonia cordata Mœnch^

meth. 585, Teucrium n° 6 Gérard^ gall.-prov. 'ill, tab. 11.

—

h. Jacq. vind. tab. 94. Soleir. exsicc. 5261 ! — Fleurs en grappe

terminale, allongée, lâche, unilatéi^ale ; bractées petites, ovales,

concaves, entières, plus courtes que les fleurs. Calice pubescent-

glanduleux, inséré obliquement, bossu à la base en avant, à dents

réticulées-veinées; la supérieure grande, en cœur, mucronée, les

autres aristées. Corolle petite, rose, à tube inclus, à lobe médian

suborbiculaire, concave. Akènes petits, noirs, papilleux au som-

met. Feuilles brièvement pétiolées, pubescentes-tomenteuses, gri-

sâtres en dessous, réticulées-ridées, ovales ou oblongues, créne-

lées, arrondies, tronquées ou en cœur à la base. Tiges herbacées,

dressées ou ascendantes, pubescentes, rameuses; rameaux étalés-

dressés. Souche courte, rameuse. — Plante de 2-5 décimètres.

liai). Iles d'Hvères; Corse, Caivi, Galésia , Sartène , Patriciale, cap Corse,

Premelli, Vico. Booifacio. ^Juin-juillet.
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Sed. 5. CiiaM;*:diiys Dill. (jcn. tah. 5. — Fleurs en nloiiiorulcs paucifloies,

(lisposces en f^rappc lermiiuiU'. (lalicc à 5 (Jeiils,

T. Cii.^m.EUKVS /.. sp. 7i)0; D C. jl. fr. 5, j). 518; T. offici-

nale Lam. /l. fr. «2, /). -414 ; C/iamœdrys officinale Mœnchy mcth.

383.— lic/ib. eœsicc. 2311; BHhl, easicc. n" H)A\ — Klcurs {j;«Mni-

nôes ou tornées à l'aisselle des feuilles supérieures, ronuant une

grappe feuillée, as.'iez demc, unilatérale, oblonrjue et peu allongée;

feuilles llorales supérieures dentées ou entières, plus courtes que les

lleurs. Calice rougeàtre, pubescenty un peu bossu à la base, à dents

presque égales, lancéolées, acuminées, très-aigui's. Corolle purpu-

rine, à lobe médian large, concave, obové-cunéiforme. Akènes pe-

tits, bruns, papilleux au somni'^t. Feuilles de consistance ferme,

luisantes en dessus, d'un vert pille et mat en dessous, pubescentes

;

les inférieures ovales ou lancéolées, atténuées en un court pétiole,

fortement crénelées; les supérieures presque sessiles. Tiges nues et

presque ligneuses à la base, couchées ou ascendantes, très-ra-

meuses, gazonnantes; rameaux dressés, velus. Souche grêle, ram-

pante , rameuse , émettant des stolons jaunes et fdiformes. —
Plante de 1-2 décimètres.

ilab. Bords des bois et coteaux calcaires, dtns toute la France; Corse au

mont Grosso. ^ Juin septembre.

T. E>v€i»u»i L. sp.ldO; Schreb. unil. p. 35 ; AIL ped. 1, p. 42,

tab. 149 ; D C.
fl. fr. 3, p. 518 ; Dub. bot. 362; Lois. gall. 2, p.

6 ; Benth. lab. 680 ; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 28 ; Chamœdrys lucida

Mœnch, meth. 383; Teucrium, n" 9 Gérard, galL-prov. p. 278.

— le. Magn. hort. tab. 52. Rchb. exsicc. 2360Î— Fleurs géminées

ou ternées à Taisselle des feuilles supérieures, formant une grappe

allongée, feuillée, lâche, unilatérale; feuilles florales supérieures

petites, elliptiques, presque entières, égalant les fleurs. Calice gla-

bre, purpurin, un peu bossu à la base, k dents presque égales, tri-

nerviées, lancéolées, aiguës. Corolle purpurine, à lobe médian

ovale, obtus, concave. Akènes bruns, papilleux au somniet. Feuilles

pétiolées, glabres, vertes et luisantes en dessus, plus pâles en des-

sous, ovales-rhomboïdales, entières à la base, incisées-dentées dans

leur moitié supérieure. Tiges ascendantes, nues et très-rameuses à

la base presque frutescente ; rameaux dressées, flexueux, glabres,

feuilles. Souche rampante, très-rameuse, émettant des stolons. —
Plante de 3-5 décimètres.

Hab. Dauphiiié et Alpes de ia Provence; vallée de i'Ârche, Saiut-Paul, Bar-

celonneîte, Dipne, Colmars, Entrevaux, Marseille. '^ Juillet-août.

T. FLAVUM L. sp. 791 ; Schreb. unil. p. 34; Ail. ped. 1, p. 43 ;

UC. /l. fr.ù,p. Vr\^d; Desf.atl.'i, p. 6; Dub. bot. 362; Lois,

gall. 2, p. G ; Benth. lab. 681 ; Ten. syll. p. 276 ; Salis, fl. od.

bot. Zeit. 1834, p. 15 ; Koch, Deutsc'h. fl. 4, /). 225 ; Guss. syn.

2, p. 56; Bertol. fl. ital. 6, p. 31 ; Chamœdrys flava Mœnch,meth.
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383.— le. Riv. ninnop. irr. tab. 10. Rchh. eccsicc. 605! — Fleurs

géminées ou ternéesà l'aisselle des feuilles supérieures, formant une

grappe feuillée. Interrompue à la base, unilatérale; feuilles florales

supérieures ovales, concaves, entières, plus courtes que les fleurs.

Calice pubvscent-glamlnleua'y un peu bossu à la base, à dents un

peu inéijales, lancéolées. Corolle d'un jaune-verdâtre, à lobe médian
suborbiculaire, concave. Akènes bruns, lisses. Feuilles pétiolées, un

peu épaisses, vertes et pubescentes en dessus, pubesreutes-veloutées

et plus pâles en dessous, largement ovales, obtuses, crénelées, pres-

que tronquées à la base ; les supérieures prolongées en coin sur le

pétiole. Tiges nues et frutescentes à la base, rameuses; rameaux

dressés, cendrés-pubescents. — Plante de 3-4 décimètres, à odeur

forte.

Uab. Coteauïel rochers de la région méditerranéenne, Aix, Toulon, Mont-
redon près de Marseille, des Mainte-Marguerite; Manduelau bord du Gardon,
Saiut-Guillem-le- Désert, la Paillade, Gauges et pic Saiul-Loup près de Mont-
pellier; Narbonne; Corse, Calcnzana, Bastia, Sartène, Bonifacio, Ajaccio.

\ Juillet-août.

T. IIarum L. sp. 788; Schreb. unil. p. 56; D C. fl. fr. 5,

p. 516; Dub. bot. 565; Lois.gall.2, p. 6;Benth. lab. 681 ; Cam-
bess. balear. p. 121 ; Salis, fl. od. bot, Zeit. 1854, p. 15; Maris,

stirp. sard. elench. fasc. 1, p. 56; T. maritimum Lam.
fl. fr.

2, p. 414 ; Chamœdnjs Marum Mœnch, meth. 585.— le. Riv. mo-
nop. irrig. tab. 15. Soleir. exsicc. 52661; Billot, exsicc. n° 618!
— Fleurs géminées à Taisselle des feuilles supérieures, formant une

grappe oblongue, ordinairement assez serrée, presque unilatérale;

feuilles florales toutes plus courtes que les fleurs et semblables aux

feuilles caulinaires: Calice velu, un peu bossu à la base, à dents

presque égales, lancéolées, brièvement acuminées. Corolle purpu-
rine, à lobe médian suborbiculaire, concave. Akènes bruns, velus,

apiculés. Feuilles brièvement pétiolées, petites, pubescentes et

vertes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, ovales ou lan-

céolées, aiguës ou obtuses, entières, roulées en dessous par les bords.

Tiges frutescentes, dressées, très-rameuses; rameaux dressés, 6/an-

chdtres. — Plante de 5-5 décimètres.

Uab. La région méditerranéenne; Montpellier ; iles d'Hyères; Corse, Calvi,

Ajaccio. Guagno. Sartène, Corlé, Bastia, Vico, monte di Cagno, Bonifacio.
i) Juin-juillet.

S«'ct. o. PoLiLM Benth. lab. 684. — Fleurs en capitules terminaux.
Calice à 5 dents.

T. PYREMAici'M L. sp. 791 ;
/» C. fl. fr. 5, p. 520; Dub.

bot. 565 ; I.apcyr. abr. pyr. 527; T. reptans Pourr. act. Toul. 5,

p. 550; Polium pyrenaicum Mill. dict. /i° 6. — ïc. Barr. icon.

tab. 1095. Endress, pi. pyr. exsicc. uniortin. 1850!; Billot, exs.

620! — Fleurs en capitules subglobuleux, denses, entourés de

feuilles rapprochées; bractées petites, linéaires-spatulées, pétiolées.
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plus courtes que les fleurs. Calice velu, un peu bossu à la base, à

dents un peu inégales, triangulaires^ acuminées-sétacécs . Corolle à

lobes supérieurs purpurins, grands, largement obovés-tronqués, à

iobe médian d'un blane-jaunàlre, ovalcy concave. Akènes bruns,

ridés. Feuilles bricvemcnl pétiolécs, molles et ridées en réseau,

vertes et velues des deux côlés^ suborbiculaires^ 'profondément cré-

nelées, un peu en coin et entières à la base. Tiges nombreuses, nues,

couchées et radicantcsixh base, (lexueuses, très -rameuses, feuillées

et très-velues vers le sommet. Souche rampante. — Plante de 1-2

décimètres, gazonuante.

llab. Rocliers des Pjrcnées, Arles, Ussat, Sairit-Sauveur , l'IIicris, Ba-
guères-de-Luchun, Esquierry, Eaux-Bonnes, Maiiléon-Barousse, etc.; Alpes
du Daupbiné, Grenoble, la Moucherolle. '^ Juiii-juillel.

T. aioutaivcim L. sp. 791; DC. fl. fr. 3, p. 620; Koch,
deutsch. fl. A, p. 226; Gaud. helv. 4, p. 20 ; Polium montanum
Mill. dict. n° 1.— Rchb. exsicc. 447!— Fleurs en capitules serrés,

déprimés, entourés de feuilles rapprochées; bractées linéaires-

oblongues, atténuées à la base, plus courtes que les fleurs. Calice

glabre, un peu bossu à la base, à dents lancéolées, acuminées-subu-

lées. Corolle d'un blanc-jaunâtre, à lobes supérieurs oblongs, obtus,

à lobe médian oblong-obové, concave. Akènes bruns, ridés au som-
met. Feuilles de consistance ferme, vertes et luisantes en dessus,

blanches-tomenteuses en dessous, roulées par les bords, très-entières,

linéaires-oblongues ou linéaires atténuées en un court pétiole. Tiges

nues et presque ligneuses à la base, nombreuses, couchées en cercle

sur la terre, très -rameuses ; rameaux filiformes, très-feuillés, velus-

tomenteux. Souche courte, rameuse, non rampante. — Plante de

1 décimètre, d'une odeur agréable.

llab. Coteaux calcaires, dans une grande partie de la France. '^ Juin-
août.

T. AtiREUM Schreb. unil. p. 43; Lapeyr. abr. pyr. 327;
T. flavicans Lam. dict. 2, p. 700 ^DC. fl. fr. 5, p. 521 {eœcl. var.);

T. tomentosum Vill. Dauph. 2, p. 352 {non Mœnch, nec Heyne)

;

Polium aureum Mœnch, meth. 385.

—

le. Cav. icon. rar. tab. 117.

Endress, pi. pyr. exsicc. unio itin. 1829 !—Fleurs en capitules ser-

rés, ovoïdes, solitaires ou agglomérés à l'extrémité des rameaux, tou-

jours fortement velus-tomeiiteux, à poils longs, étalés, d'un jaune

doré, plus rarement blancs {T. gnaphalodes Vahl, symb. 1, p. 41);

bractées linéaires-spatulées, pétiolées, plus courtes que les fleurs.

Calice campanule, couvert de poils longs étalés, à dents saillantes,

carénées sur le dos, inégales, toutes aiguës; la supérieure large,

lancéolée; les autres lancéolées, acuminées. Corolle jaune ou blanche,

rarement purpurine, à lobes supérieurs velus, suborbiculaires, à lobe

médian ovale-panduriforme, tronqué et auriculé à la base. Eta-

niines à fllets won tordus en spirale. Style profondément bifide, à

lobes divariqués. Akènes bruns, réticulés-excavés. Feuilles ^owi^n-

TOM. n. 46
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teuses sur les deux faces; les supérieures souvent d'un jaune doré
;

les autres d'un vert-grisâtre en dessus, blanchâtres en dessous, à la

fin roulées par les bords, sessiles^ oblongues, obtuses, crénelées,

brièvement cunéiformes et entières à la base. Tiges ascendantes ou

dressées, ligneuses et nues à la base, (lexueuses, très-rameuses; ra-

meaux mollement cotonneux. Racine verticale, rameuse. — Plante

de 1-2 décimètres, d'une orleur forte et agréable.

Ilab. Danphiné méridional et Alpps de la Provence, rochers des Arnauds,

Saint-Génies, sources de VaucUise, mont Sainte-Victoire, Sainl-(hr, Sainte-

Banme, Marseille; Mende,- (iaiiffes. Madiéres et Saint-Guilhem-le-Désert près

de Montpellier; commun dans les Corbières; Pyrénées, Prats-de-MoIlo, VMle-

franche, Prades, Ussat, Saint-Béat, etc. % Juin-août.

T. PomJ.ti L. sp. 792 {e.rcl. var. a.) ; AU. ped. \, p. 44 ; Vill.

Dauph. 2, p. 551 ; DC.fl.fr. 3, p 521; Bertol.
fl.

ital. 6, p. 36;

T. pseudo-hyssopus Sclireb. unil. p. 35 (non Salis). — le. Plenck,

icon. pi. med. tab. 481. — Fleurs en capitules serrés, ovoïdes ou

globuleux, assez longuement pédoncules, disposés en grappe corym-

biforme, couverts d'un tomentum court, appliqué, blanc ou rare-

ment jaune; bractées linéaires-spatulées, péliolées, plus courtes que

les fleurs. Calice brièvement tomenteux, campanule, à dents courtes,

planes, inégales; la supérieiire ovale, obtuse; les autres lancéolées,

brièvement acuminées, aiguës. Corolle blanche ou purpurine, à lobes

supérieurs pubescents, ovales, obtus^ à lobe médian ovale, tronqué à

la base. Etamines à filets non tordus en spirale. Style brièvement

bifide, à lobes un peu inégaux. Akènes bruns, réticulés-excavés.

Feuilles brièvement tomenteuses, d'un vert cendré en dessus^, blanches

en dessous, sessiles, à la fin roulées par les bords, linéaires-oblongues,

cunéiformes et entières à la base, crénelées dans leur moitié supé-

rieure. Tiges ascendantes, ligneuses, très-rameuses; rameaux blancs-

tomenteux. — Plante de 1-2 décimètres, d'une odeur forte et

agréable.

Hab. La région méditerranéenne, Marseille, Montaud près de Salon;
Montpellier. ^ Juin-août.

T. CAPiTATUiM L. sp. 792 (eœcl. var.); DC. fl.fr. 3, p. 522;
(Jambess. bal. p. 122; Moris, stirp. sard. elench. fasc. 1 , p. 36;
Bertol.

fl.
ital. 6, p. 40 [non Ten. nec AU.); T. pseudo-hyssopus

Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 1834, p. 15 (nonSchreb.).— le. Cav. icon.

tab. 119. Soleir. exsicc. 3260! — Fleurs en capitules plus petits

que dans les espèces voisines, globuleux, pédoncules, couverts d'un

tomentum blanc, court, appliqué, terminaux et avillaircs le long des

rameaux, formant par leur réunion des grappes oblongues; brac-

tées linéaires-spatulées, atténuées îi la base, plus courtes que les

fleurs. Calice petit, anguleux au sommet, brièvement tomenteux,

blanr, à dents courtes^ inégales^ obtuses, concaves. Corolle blan-

che ou rose, plus petite que dans le T. Polium, à lobes supérieurs

ovales, obtus, pubescents, à lobe médian suborbiculaire. Etamines
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à (ilets à la fin roulés en spirale. Style brièvement bifide, à lobes
inégaux. Akènes bruns, réticulés- excavés. Feuilles brièvement
fomenteuses sur les deux faces, d'un vert -grisâtre en dessus,

blanches rn dessous, ses^silesy petites, roulées par les bords, linéaires,

superficiellement crénelées au sommet. Tiges dressées, ligneuses,
très-rameuses; rameaux blancs, brièvement tomenteux. — FMante
de 2-4 décimètres, à odeur agréable.

Ilnb. Corse. Valdanielo. Bonifacio, (iuissani, Niolo, Baslia, C.orlé, etc.

^ Juin-août.

ESPÈCES EXCLUES.

Mentiia piperita L. — Ne paraît pas être spontané en
France.

IjYCopus exalta rus L. — Indiqué par Lapeyrouse , sans
doute par confusion avec le L. europœus.
OniGAMnm ueracleoticuai L. — N'existe certainement

pas en Lorraine, où on assure Pavoir trouvé.

Origamuiii AIajoraiva L. — Nous n'avons pas pu constater
sa présence en Corse.

Orig^mum sniYRU.EUiM L. — Viviani le signale à Corté en
Corse; personne, à notre connaissance, ne Ty a retrouvé.

Thyjmus CAPiTATUS Hoffm. et Link. — Nous ne pensons
pas que cette plante soit française.

Thymus mastichiiva L. — Indiqué par Tournefort dans le

pays basque, où on ne Ta pas retrouvé; il croît en Espagne.
lliCROMERiA II1AR1FOI.IA Benth. {Melissa fruticosa L.}. —

Nous ne l'avons pas vu de France.

Cai^amiutha patayima Host. — Nous n'avons pas constaté
son existence dans la France méridionale.

AlEiiissA CRETiCA L. — Indiqué, sans doute par erreur, à

Montpellier par Linné.

Salyia pyremaica L. — N'a pas été retrouvé.

SAI.YIA ACRESTis Vill. {an L.?). — Nous est inconnu.
SAI.YIA SYI.YESTRIS L. — Nous uc l'avous pas vu spontané

de France.

Salyia hormimum L. — Indiqué en Roussillon par Lapey-
rouse.

Wepeta tuberosa L. — Pourret assure l'avoir trouvé au
port de Paillères dans les Pyrénées.

H'epeta DEI.PIIIMEIVSIS Mutcl. — Nous est inconnu.
L.AÎIIIUAI ORYAI.A L. — N'existe ni à Nantes, ni dans les Py-

rénées, où on l'a indiqué.

L.AIMIUM Orehieri Mutcl.— Monstruosité du L. macw/a^um.
Galeopsis pubescews Bess. — Nous n'avons pas vu cette

plante de France, mais nous l'avons reçue de Carlsruhe et de Man-
heim ; elle se rencontrera peut-être en Alsace.
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Stacuys iiAiiATA Jacq. {non Crantz). — Presque naturalisé

à Malesherbes et à Coiir-Cheverni (Loir-et-Cher).

ISiDERiTis PEBFOOAT.% L. — N'a pas été retrouvé à Mont-

pellier.

SiDERiTii» MOXTAWA L — Nous n'a VOUS pas pu constater son

existence en France.

mARnuBii]» supiwciM L . — Indiqué en Languedoc par Sau-

vages et Linné.

ll.ARRDBiiJiii HisPAWiCDM />.— Poiret le signale à Marseille,

où on ne Ta pas revu.

ScuTELi.ARiA ALOiDA L. — Saint-Amans le donne comme

spontané à Âgen.

C'leomia i^usitau'ica L. — Nous ne pensons pas que cette

plante soit française.

TeuCRicii RESUPiWAWtJM /)e5/'.— N'exïste Certainement pas

dans les Corbières.

XCII. 4€4IlTHA€ft:ES

(AcANTBàCE^ R.Br. prod.p. 472.) fi)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, à préfloraison contournée.

Calice à 4-5 divisions. Corolle gamopétale, hypogyne à 4-5 divi-

sions, tubuleuse inférieurement, à limbe ordinairenjent bilabié,

rarement presque régulière, à lèvre supérieure bilobée ou parfois

presque nulle, à lèvre inférieure 5-lobée. Etamines insérées sur le

tube de la corolle, ordinairement 4, didynames, avec ou sans rudi-

ment d'une 5% et plus rarement réduites k deux par Tavortement des

2 antérieures; anthères le plus souvent parallèles et égales, parfois

inégales et superposées, ou enfin uniloculaires par avortement, à

déhlscence longitudinale. Ovaire libre, à 2 carpelles, à 2 loges 2-4-

ovulées ou pluriovulées. Ovules insérés sur le milieu de la cloison,

bisériés, sessiles, entourés par un prolongement placentaire, plies

on courbés (amphitropes, campulitropes). Style terminal, simple, fi-

liforme; stigmate entier ou bifide. Fruit capsulaire, membraneux,

coriace ou cartdagineux, biloculaire (rarement uniloculaire et in-

déhiscent par avortement d'une loge), à loges i-4-ovulées ou plurio-

vulées, à 2 valves élastiques, entières ou bipartites et portant sou-

dées à leurs parois les moitiés de la cloison divisée par son milieu,

(iraines dépourvues d'albumen. Embryon courbé, rarement droit;

radicule descendante et centripète. — Cette famille est très- voisine

de celle des Scrophulariacées dont elle diffère par les graines dépour-

vues d'albumen; par la placentation vers les bords internes formés

par la division médiane de la cloison; par la direction de la radi-

11 Aiictoro Grenier.
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Cille
;
par la (U'hisconco (élastique de la capsule ; enfin par le fré-

quent développemenl d'appendices placentaires. — Stipules nulles.

Obs. Celte famille doit faire suite à celle des Scrophulariacées.

ACAINTHUS. (Tournef. inst. 1.80.;

Calice subbilabié, à 4 divisions inégales. Corolle à tube court et

fermé par des poils, unilabiée, à lèvre inférieure unique 5-lobé"es.

Etamines 4, didynnines; anthères uniloculaires, velues antérieure-

ment. Stigmate bifide. Capsule ovale, à 2 loges contenant 1-2 graines.

A MOI.I.IS L. sp. 891 ; D C. fl. fr. 5, p. 493; Dub. bot. 378.
— Lam. m. t. 550, f. 2. EndresSy pi. exsicc. ann. 1829!; Rchb.
exsicc. «*> 1688 ! — Fleurs sessiles, disposées en long épi pubes-
cent (3-6 décimètres), munies à la base de 3 bractées ; Texterne

grande, blanche à la base, ovale-oblongue, dentée-épineuse, pres-

que aussi longue que le calice qu'elle embrasse ; les 2 intérieures

petites, linéaires, subépineuses. Calice fendu presque jusqu'à la

base en deux lèvres; la supérieure obovée-oblongue, concave, tri-

dentée au sommet, enveloppant les etamines et simulant la lèvre su-

périeure de la corolle. Celle-ci de -4-6 centimètres de long, à lèvre

inférieure obovée-trilobée, contractée en lame étroite dans sa moi-
tié inférieure. Etamines 4 ; filets gros, lisses, éburnés, glabres, con-

tournés en manivelle ; anthères laineuses antérieurement. Style

grêle. Capsule ovoïde, très-glabre. Feuilles molles, glabres, cilio-

lées, de 25 à 50 centimètres de long, oblongues, irrégulièrement

pennatiséquébs, à divisions larges, lobées-dentées, mucronées et

non épineuses, distinctes à la base et confluentes dans les 2/5 supé-

rieurs de la feuille non épineuse. Tige simple, de 30 ci 60 centimè-

tres, avec répi qui la termine. — Fleurs blanches, de 5-6 centi-

mètres de longueur.

p. niger. Feuilles subbipennatiséquées, à dents mucronées, sub-

épineuses. Soleirol exsicc. n" 3482 !

Uah. Perpignan, Toulon, Hyèresj Corse, etc. 'if Mai-juiu.

ESPÈCE EXCLUE.

ACAMTnus spiMosus L. — Indiqué par De Candole et Du-
by, dans la région méditerranéenne, où nous n'avons pu constater

sa présence.

3Il€III. ¥EltBÉI14€ÉES.

( Veubenacka: Juss. aun. mus. 7, p. 65.) (I)

Fleurs hermaphrodites, ordinairement irrégulières. Calice gamo-
sépale, tubuleux, persistant, à 4-5 divisions. Corolle hypogyne, ca-

duque, gamopétale, tubuleuse, à limbe ordinairement bilabié et à 5

(\) Anctore Grenier.
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divisions. Etamines insérées sur le tube de la corolle, inégales, di-

dynames par Pavortement de Pétamine supérieure, toutes fertiles,

ouïes deux supérieures stériles; anthères biioculaires , s'ouvrant

longitudinalement. Ovaire formé de 2-4 carpelles uni-bi-ovulés,

soudés par la base en un ovaire 4-loculaire. Ovules dressés ou ré-

fléchis. Si vie simple, terminal ; stigmate simple ou bifide. Fruit sec

ou subdrupacé , se divisant ordinairement à la maturité en 4 car-

pelles distincts. Graines dressées. Albumen nul. Embryon droit. Ra-

dicule dirigée vers le bile.— Stipules nulles.

VERBENA. (Touinef. iost. t. 94.)

Calice tubuleux, à 4-5 dents. Corolle à tube cylindrique, droit ou

arqué; à limbe S-fide, subbilabié et à divisions presque égales. Eta-

mines 4, inchtseSf didynames, toutes fertiles ou les deux supérieures

stériles. Fruiicapsulaire, se séparant en 2-4 carpelles unUoculaires.

Graines solitaires dans chaque loge.

¥. oFFiciHALis L. sp. 29; D C. fl. fr. 3, p. 303; Dub.

bot. 377. — le. Lam. ill. t. 17, f.
i. C. Billot, eœsicc. n° 67! —

Fleurs sessiles, disposées en épis grêles , allongés, interrompus,

terminaux; bractées ovales, acuminées, plus courtes que le calice.

Celui-ci dressé, tubuleux, subtétragone, à dents courtes, ovales, ai-

guës. Corolle à tube cylindrique , un peu courbé, plus long que le

calice, à lobes arrondis et presque tronqués. Fruit muni extérieu-

rement de côtes longitudinales anastomosées au sommet. Feuilles

rudes; les inférieures pétiolées, oblongues-lancéolées; les moyennes

tripartites, à segments incisés et inégalement crénelés, le supérieur

plus grand et rhomboïdal ; feuilles supérieures crénelées. Tige 4-an-

gulaire, rude sur les angles, canaliculée sur 2 faces opposées, ra-

meuse au sommet. — Fleurs petites, d'un lilas pâle.

p. prostrata. Tige étalée-couchée.

Hab. Bords des chemins et décombres; la var. p. sables des environs de

Bayonne. ^ Juin-octobre.

VITEX. (L. gen. 790.;

Calice court, à 5 dents. Corolle à tiibe court, à limbe 5-fide et sub-

bilabié , à lèvre inférieure munie d'une division moyenne plus

grande que les deux latérales. Etamines 4 , saillantes , didynames.

Fruit drupacé renfermant unepyrène dont le noyau est A-loculaire.

Graines solitaires dans chaque loge.

\. JkGxvS'CJkSTvm L. sp. 890; D C. fl. fr. 3, p. 502; Dub.
bot. ùll.— Lam. ill. t. 544, f. 1. Billot^ eœs. 836!; Bchb. eœsicc.

329! — Fleurs disposées en longs épis terminaux (5-20 cent.), ver-

ticillés et interrompus, formés par de petites grappes multiflores

brièvement pédonculées, naissant à Taisselle de bractées courtes et

linéaires. Calice petit (2 millimètres), à dents très-courtes et li-

néaires. Corolle de 4-6 millimètres, bleue, violette ou rarement



PLANTAGINÉES. 719

blanche. Feuilles ordiiiaireineul à S et tareineiit à ^ ou 7 folioles;

celles-ci lancéolées, aiguës, presque Irès-entières, d'un vert obscur

en dessus, blanches-tomenteuses <mi dessous, ainsi que les calices et

les pédicelles. Arbrisseau de 1-2 mètres, à jeunes rameaux tétra-

gones et tomenteux.

Uab. Bauyuls-sur-Mer, Port-Veodres , Narboune. Toulou el les côtes du
Var. ^ Juin- juillet.

ESPÈCE EXCLUE.

Werbena stiPimA L. — Indiqué en Provence par Gérard , et

dans les Pyrénées centrales par Lapeyrouse. Ces indications sont

sans doute erronées, la dernière surtout. Cette espèce a pu être ob-
servée au port Juvénal près de Montpellier ; mais à ce seul titre elle

ne peut être rangée parmi les espèces françaises.

(Plaistaginb* Juss. gen. 89.) (I)

Fleurs hermaphrodites, plus rarement monoïques. Calice libre
,

persistant, à estivation imbricative; celui des fleurs mâles ou her-

maphrodites quadrifide, à divisions plus ou moins inégales; celui

des fleurs femelles à trois sépales presque unilatéraux. Corolle hy-

pogyne, persistante, scarieuse, gamopétale, régulière, quadrifide,

plus rarement trilobée, à estivation imbricative. Etamines 4, al-

ternes avec les divisions de la corolle, hypogynes ou insérées sur le

tube delà corolle; anthères introrses, biloculaires, s'ouvrant en

long. Style unique, simple, terminal. Ovaire formé de deux

feuilles carpellaires , supère, normalement biloculaire, à loges uni-

plurio\ulées, quelquefois subdivisées par une fausse cloison; ovu-

les insérés sur la partie moyenne de la cloison ou sur les fausses

cloisons. Le fruit est tantôt une capsule biloculaire , s'ouvrant en

boîte de savonnette, tantôt il est osseux, indéhiscent, uniloculaire

par avortement. Graines dressées lorsqu'elles sont solitaires, pel'ées

lorsqu'elles sont en nombre multiple dans chaque loge. Embryon

droit , fixé dans le centre d'un albumen charnu ; cotylédons plans-

convexes; radicule dirigée tantôt vers le hile , tantôt parallèlement

au hile.

PLANTAGO. (L. gen. <42.)

Fleurs hermaphrodites , disposées en épi. Calice quadripartite.

Corolle tubuleuse, à limbe à 4 divisions. Etamines 4, insérées sur

le tube de la corolle. Capsule membraneuse y s'ouvrant en boîte de

savonnette , biloculairey à loges uni-pluriovulées, subdivisées quel-

quefois par une fausse cloison. Graines tixées au milieu de la cloi-

son.

(4) Auctore (iodron.
^

•
•
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Sect. I. AaiyoïiLOsAïi Endl gen. 3iS. — Tube de la corolle glabre et lisse;

{/raiaes planes sur la face interne.

P. MAJOR L sp. 163; D C. fl. fr. 5, j). 408 {non Loureir. nec

auct. ital.).— le. FI. dan. tab. 461.— Fleurs en épi allongé, cy-

lindrique, atténué au sommet, glabre; bractées concaves, ovales,

obtuses, carénées et vertes sur le dos, scarieuses sur les bords. Ca-

lice à segments ovales , obtus. Corolle à lobes ovales, obtus. Cap-

sule ovoïde , à deux loges renfermant de chaque côté quatre à huit

graines oblongues. Feuilles toutes radicales, épaisses, coriaces,

étalées, largement ovales, entières ou faiblement sinuées-dentées,

munies de 3-3 nervures convergentes , brusquement contractées en

un pétiole assez long, large, dilaté à la base. Pédoncules radicaux

dressés, arrondis ou comprimés, égalant les feuilles ou les dépas-

sant peu, glabres ou munis de poils appliqués. Souche brune,

épaisse, courte, munie de longues fibres radicales. — Plante de

1-3 décimètres.

llab. Lieux incultes , bords des chemins; commun dans le nord et le centre

de la France; rare dans le midi. ^ Juillet-octobre.

P. iMTERMEDiA GiUb. pi. Europ. i , /). 125 ; D C. ! fl. fr. 5,

p. 376; Duh. bot. 392; Boreau! fl. centr. 2^ éd. 2, p. 428 [non

Lapeijr.); P. major Bertol. fl. ital. 2, p. 153; Guss. syn. 1, p.

195 {non L.) — Schimper, exsicc. unio itin. 1835, n' 253! —
Epi grêle, cylindrique, non atténué au sommet, glabre, lâche

surtout à la base ; bractées plus courtes que le calice, concaves,

ovales , obtuses, carénées et vertes sur le dos, scarieuses aux bords.

Calice à segments ovales, obtus. Corolle à lobes lancéolés, aigus.

Capsule ovoïde, à 2 loges, renfermant de chaque côté quatre à huit

graines oblongues. Feuilles toutes radicales , minces et molles, éta-

lées, plus ou moins velues, ovales ou elliptiques, ordinairement

bordées dans leur moitié inférieure de dents grandes et irrégulières,

munies de 3-5 nervures convergentes, rétrécies , mais non brus-

quement, en un pétiole étroit, dilaté à la base. Pédoncules radicaux

arqués-ascendants , arrondis ou comprimés , égalant les feuilles ou

plus longs, velus. Souche brune, courte, munie de libres radicales

grêles. — Plante de 5-20 centimètres.

Hab. Lieux frais et sablonneux ; commun dans le midi de la France et sur

le littoral de la Corse; rare dans le reste de la France. ^ Juin-octobre.

Od.s. Le P. viinimn D C. nous paraît être la forme naine du P. intermedia.

P. CoRMUTi Gouanly illusir. p. 6; D C! cat. hort. monsp. p.

133, et II. fr. 5, p. 376 ; Dub. bot. 392; Koch, syn. 686; Bertol.

fl. it. 2, p. 152 [non Jacq.); P. Gouani Gmel. syst. 1, p. 251 ;

P. adriatica Bertol. amœnit. it. 239; Pollini , fl. ver. 164; P.

asiatica Ledeb. fl. ross. 3, p. 479 {an L.?]; P. altissima Lois. fl.

gall. éd. 1, p. 88 {non L.).— PI. maxima hispanica Corn, canad.

p. 163, ic; PL ma.rima tota glabra.Magnol, bot. 205. Rchb. ex-
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sicc. 1552! — Epi allongé, cylindrique, atténué au soinniel , sou-

vent terminé par une pointe formée par Taxe de rinflorescence,

pourvu de fleurs stériles, un peu lâche surtout à sa base, bractées

concaves, plus courtes que le calice, largement ovales, obtuses
,

noires sur le dos, scarieuses au bord. Calice à segments arrondis au

sommet. Corolle à lobes /««reo/c'.s', animincs^ aigus. Capsule ovoïde,

biloculaire; chaque loge it^nïenn^xnl (Icilt (/raines ovales y séparées

par une cloison incomplète qui naît du milieu de la cloison princi-

pale. Feuilles toutes radicales, épaisses ^ charnues , dressées, gla-

bres , luisantes, parsemées de petites boursoufflures , elliptiques,

entières, atténuées en un pétiole allongé et étroit, peu élargi à Ja

base. Pédoncules radicaux dressés, allongés, raides, arrondis,

striés, glabres ou pubescents inférieurement , beaucoup plus longs

que les feuilles. Souche tronquée , épaisse, courte, donnant nais-

sance tout autour à des fibres radicales nombreuses. — Plante de
2-6 décimètres.

Hub. Lieux humides et salés des côtes de !a Méditerranée, depuis Aigues-
Mortes jusqu'à Agde. ^ Juillet août.

P. iiEDi^t L. sp. 163; D C. fl. fr. 3,j0. 409; Dub. bot. 592;
Koch, sijn. 686.— le. Fl. dan. tab. oSI .— Epi oblong-cylindrique,

obtus, assez dense, tacheté de blanc; bractées plus courtes que le

calice, ovales, obtuses, vertes sur le dos, largement scarieuses et

blanches sur les bords. Calice à segments arrondis. Corolle à lobes

ovales-oblongs , obtus. Capsule ovoïde, biloculaire; chaque loge

renfermant une graine ovale. Feuilles toutes radicales, peu épaisses,

étalées en cercle sur la terre, vertes, brièvement velues sur les deux
faces, ovales-lancéolées, entières ou sinuées-dentées, munies de
7-9 nervures convergentes, rétrécies en un pétiole court et large.

Pédoncules radicaux arqués à la base, ascendants, arrondis, fine-

ment striés, mollement velus, beaucoup plus longs que les feuilles.

Souche brune, munie de fibres radicales grêles.— Plante de 2-5 déc.

Hah Commun daus les prairies; paraît manquer sur tout le littoral méditer-
ranéen. 2i Mai-juin.

Obs. Le i^. média de Bertoloni nous seml)le être, d'après sa description, une
plante différente de celle que nous venons de décrire et qui pourrait bieu se

rencontrer dans le Midi de la France. Elle se distingue du P. média L. par son
épi aigu daut son jeune âge, pubescent; par ses bractées lancéolées, aiguës et à

peine membraneuses aux bords; piir les segments du calice aigus et par les

lobes de la corolle acuminés; par les filets des étamines plus longs, rosés, pu-
bescents; par la capsule ovale-oblongue, à 2 graines oblongues-elliptiques.

Nous proposons de donner à cette plante le nom de P. Bcriolonii.

P. uniJTi.% Ten.I
fl.

nap. 5, p. 147, tab. 115 et syll. p. 70;
Bertol.

fl.
ital. 2,|). 157. — Se distingue du P. média L. dont il

est voisin ,
par les caractères suivants : épi plus court; bractées lan-

céolées, aiguës j vertes, à peine membraneuses aux bords, égalant

le calice; corolle à lobes lancéolés, aigus; pédoncules radicaux plus

grêles.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, Lautaret. ^ Juin.
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Sect. 2. CoKONOi'is l'onmef. inst. «49. — Tube de la corolle velu; graines

planes sur la face interne.

P. CoROHOPUS L sp. 166; Z> C. fl. fr. 3, p. 417; Dub. bot.

590; Lois. fl. gall. \,p. 100; Koch, syn. 089 ; Coronopus horten-

sis Magn. bot. 79. — le. Fl. dan. tab. 272. Pries, herb. norm.

fasc. 1, 71» 23!; Rchb. exsicc. 10081; Billot y e.T5« ce. n° 840 !;

F.Schtdtz, exsicc. n'' 509! — Epi grôle, cjliîidrique, assez dense,

glabre ou pubesneiil; bractées larges à la base et scarieuses aux

bords, brusquement et longuement acuminées-subulées, égalant le

calice ou pins longues, rarement plus courtes. Calice à lobes laté-

raux carénés sur le dos, à carène relevée en aile membraneuse ciliée.

Corolle à lobes ovales, acuminés, aigus. Capsule petite, ovoïde,

obtuse, triloculaire, chaque loge renfermant deux graines petites,

séparées par une fausse cloison qui naît du milieu de la cloison prin-

cipale. Feuilles toutes radicales, étalées en cercle ou dressées, d'un

vert pâle, glabres ou ciliées, ou hérissées sur les deux faces, linéaires

ou linéaires-lancéolées, pennatilîdes, bipennalifides ou simplement

dentées, très-rarement entières ; dents ou lobes écartés les uns des

autres, et toujours acuminés. Pédoncules radicaux étalés-ascen-

dants ou plus rarement dressés, arrondis, non striés, dépassant les

feuilles et souvent couverts de poils appliqués. Racine bisannuelle,

longue, pivotante. — Plante de 3 à 30 centimètres, extrêmement

polymorphe.

a. vulgaris Nob. Feuilles non charnues, à rachis étroit, linéaire,

uninervié, à segments étroits, allongés
;
pédoncules ascendants.

p. latifolia D C. fl. fr. 3, p. 417. Feuilles non charnues, or-

dinairement très-velues, à rachis large, linéaire-lancéolé, triner-

vié, à segments peu nombreux, courts, lancéolés, souvent dentés ou

lobés; pédoncules ascendants. P. Columnœ Gouan, illustr. 6.

Y. maritima Nob. Feuilles charnues, ciliées ou glabres, à ra-

chis large, linéaire-lancéolé, trinervié, à segments étroits; pédon-

cules dressés.

ô. integrata Nob. Feuilles charnues, ciliées ou glabres, étroites,

linéaires, acuminées, entières ou à peine dentées.

Hah. Lienx sablonneux ; connnmn dans une grande partie de la France,
mais surtout dans le midi et dans l'ouest. (?) Juin-août.

P. CRASSiFoi.iA Forsk. fl. œgypt. p. 51 [non Roth.); P. ma-
ritima Desf. ail. 1, p. 138; Delilel, fl. œgypt. p. 6; DC. fl. fr. 3,

p. 412; Guss. pi. rar. p. 74, et syn. 1, p. 198 [non L.); P. tereti-

foliaSieb. pi. exs. œgypt.; P. recurvata Koch, syn. 689 {non L.).

Coronopus maritima major Magnol ! bot. 79. — Epi grêle, cylin-

drique, lâche, mais à fleurs étroitement appliquées contre Taxe;

bractées largement ovales, obtuses ou obtusiuscules, concaves, non
carénées sur le dos, d'un fauve clair, scarieuses aux bords, non
saillantes avant Tanthèse, de moitié moins longues que le calice.

Celui-ci à lobes latéraux presque entièrement scarieux, obtus, fine-
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ment ciliés au soDiniet, ciirénés, à carène oerte, relevée en aile blan-
che membraneuse ciliée. Corolle à lobes lancéolés, aigus. Capsule

petite, ovale, obtuse, apiculée, biloculaire, à loge renfermant cha-
cune une graine linéaire-ohlongue. Veuilles toutes radicales, dres-

sées ou étalées, droites ou arquées, ne noirciss.uil pns [)ar la dessic-

cation, épaisses, charnues, (lemi-nylindriques, faiblement canali-

culées en dessus, glabres ou hérissées, entières, munies de 3 ner-

vures équidistantes. Pédoncules radicaux dressés ou étalés, arrondis,

non striés, plus longs que les feuilles, couverts de poils courts

appliqués. 'Sanche souterraine, épaisse, courte;, écailleuse, tronquée,

émettant de longues fibres radicales, simples, fasciculées, assez

épaisses. — Plante de 1-3 décimètres.

Hab. PlafiCs de !;» Méditerranée ; Algues-Mortes, Pérols, Mi'gueloiine, Cette,
Narbonne, (lollioures, liauyuls-sur-Mer, Marseille, Toulon, Ajaccio. '^ Juillet-

août.

P. AiARiTiiiiA L. fl. suec. p, 46; Sm. fl. brit. 1 , />. 1 84 ; Ledeb.

fl. ross. 3, p. 485 (non Desf.,nec Delilc); P. gramineaLam. illustr.

n° 1685; DC. fl.fr. 3, p. AX-S. — Rchb. e^^icc. n° 853 î— Epi cy-
lindrique, lâche à la base, à fleurs étroitement appliquées contre

l'axe ; bractées lancéolées, aiguës ou obtuses, concaves, carénées,

d'un vert-noirâtre sur le dos (à l'état sec), étroitement scarieuses aux

bords, non saillantes avant l'anthèse, égalant le calice. Celui-ci à
lobes latéraux largement scarieux, obtus, finement ciliés au sommet,
carénés, <à carène herbacée, tranchante et denticulée-ciliée, mais
non membraneuse- ailée. Corolle cà lobes lancéolés, aigus. Capsule
oblongue-conique, aiguë, biloculaire; wnt^ gramc linéaire-oblongue

dans chaque loge. Feuilles radicales, dressées, noircissant un peu par

la dessiccation, épaisses et charnues, courbées en gouttière, linéai-

res, atténuées au sommet et au-dessus de la base, glabres, pourvues de

3 nervures équidistantes, entières ou munies de quelques dents co-
niques et plus ou moins saillantes. Pédoncules radicaux dressés, ar-
rondis, non striés, plus longs que les feuilles ou les égalant, cou-
verts d'une pubescence appliquée. Souche souterraine, charnue,
mais non ligneuse, rameuse, à divisions grêles, mais épaissies et

fortement écailleuses au sommet, pourvues çà et là de fibres radi-
cales longues et simples. — Plante de 2-4 décimètres, gazonnante,
variant beaucoup pour la largeur des feuilles. La forme qui ne
produit que des feuilles très-étroites est le P. Wulfenii Willd.
enum. hort. Berol. 1,p. 161.

Hab. Les lieux salés des cotes de l'Océan; marais salés de l'Auvergne. ^
Juin-seplenil)re.

Obs. Linné, dans le Species plantarum, a évidemment confondu les deux
Plantago que nous venons de décrire, du moins si l'on en juj^e par les syno-
nymes cités. Il est douteux toutefois qu'il ail eu sous les yeux les deux espèces.
Mais ce qui nous parait certain, c'est que la plante qu'il a eue en vue dans le

Flora lupponUa, et dans le Flora suciira. est celle à laquelle nous avons con-
servé le nom de P. maritima. C'est la seule qui existe sur les côtes de Suède et

de Lapon ie.
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P. SERPE1WTI11.4 VHl. prosp. 19, et Dauph. 2, p. 304 (non

Koch): P. Wulfenii Mert. et Koch, deutsch. fl i, p. 809 {non

W'dld.); P integralis Gaud.! helv. I, p. -403; P, Coronopus ô.in-

te(jralls D C! fl. fr. 5, p. 378 ; P. maritima Koch, syn. 688, ex

parte ; P. iV' 658 Hall. helv. 293 ; Coronopus serpentind Magnol!
bot. 79.— Epi cylinilriqiie, plus ou moins allongé, dense ; bractées

é[)iiisses, concaves, lancéolées, aiguës, à pointe un peu fléchie en

dedans, vertes et carénées sur le dos, étroitement scarieuses et fine-

ment ciliées sur les bords, saillantes avant Tanthèse et dépassant un

peu le calice pendant la floraison. Calice à lobes latéraux presque

entièrement scarieux, obtus, finement ciliés au sommet, carénés, à

carène herbacée, tranchante et denticulée et non membraneuse- ailée.

Corolle à lobes lancéolés, aigus, apiculés. Capsule oblongue-coniquey

aiguë, biloculaire; une graine linéaire-oblongue dans chaque loge.

Feuilles toutes radicales, dressées ou étalées, souvent flexueuses,

d'un vert-glauque et conservant cette couleur par la dessiccation,

épaisses et coriaces, mai5 p?awe.<f, munies d'une bordure étroite et

transparente, entièrement glabres ou bordées de cils courts et rai-

des, plus rarement velues sur les deux faces, pourvues de 3 nervures

équidistanteSy linéaires, atténuées aux deux extrémités, entières

ou quelques-unes munies d'un ou deux lobules linéaires, saillants et

étalés. Pédoncules radicaux étalés, arrondis, non striés, plus longs

que les feuilles, couverts de poils courts et appliqués. Souche sou-

terraine, épaisse, ligneuse, écailleuse, rameuse, se continuant en

une racine dure, simple, pivotante, qui, dans les échantillons âgés,

atteint jusqu'tà 5 et 4 décimètres de longueur sur un centimètre d'é-

paisseur, et ressemble à un serpent. — Plante de 1-4 décimètres.

llah. Fissures des rochers calcaires et fîalets des rivières; CévenDes, Mende,
Espérou : Ctiarireuse de Valborne, butte Saiot-Pancrasse, Saint-Vérau, Quis-
sac. Sauve, Fontange et Saiût-Chelé dans le Gard ; Sainl-Matthieu, Fondfroide
et Montaruaud près de Montj eilier; Narboune; Avignon, Istres, Roquefavour,
Aix, Digne, Torenc ; Dauphiné, Gap, Chaillol-le- Vieil, Mont-Dauphin, Gre-
noble; Lyon; Ornans et Tarcenay dansle Doubs ; Aurillac, ^Juillet-août.

P. AI.PI1VA L.sp. 165; DC. fl.'fr. 3, j). 413; Dub. bot. 391
;

Lois, gall. 1, p. 99; Gaud. helv. 1, p. 401; Koch, syn. 688;
P. ovina Vill. Dauph. 2,|). 304.

—

Je. Jacq. hort. vind. tab. 125.

C. Billot, exsicc. n" 283!— Epi cylindrique-oblong, dense ; brac-

tées lancéolées, aiguës, vertes ou violettes sur le dos, scarieuses

et finement ciliées aux bords, aussi longues que le calice, non sail-

lantes avant Tan thèse. Calice à lobes latéraux carénés, à carène non
membraneuse-ailée, pubescente. Corolle à lobes lancéolés, aigus.

Capsule ovoïde, obtuse, biloculaire ; loges à une seule graine

oblongue. Feuilles toutes radicales, dressées ou étalées, molles, non
charnues, noircissant par la dessiccation, munies d'une bordure
étroite et transparente, glabres, ou couvertes de poils appliqués

(P. incana Ram. in D C!
fl. fr. 3, p. 414), pourvues de trois ner-

vures dont les latérales plus rapprochées du bord que de la ner-
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vure dorsale, linéaires, atténuées aux deux extrémités, entières

ou munies d'une ou deux petites dents. Pédoncules ndiciiux é'.alés,

arrondis, non striés, grêles, plus longs que les feuilles, munis de

poils tins appliqués. Souche souterraine, courte, obconique, écail-

leuse, brièvement rameuse, se continuant en une racine pivotante,

grêle, longue et presque simple. — Plante de 4-15 centimètres.

Ilab. VAturafies des montagnes ; Hiuil<'S Alpps du Dauphiné el de la Pro-

vence, Laularet, Gap, le (iraudson, Eniln-un, Sejue: Cantal, le FMonib, Pny-

Mary, elc ; pic de Saniy danj les monts Do.e; Pyrénées, Pic-du-Midi. porl

de IUMias(iue. col de Tories, port de a Picade, moni Lisey. port dn tMnn, etc.

^ Juillet-août.

P. siJBiJi.AT.% L. sp. 166 ; Desf. atl. 1, p. 138 ; Guss. pL rar.

p. 74, et syn. 4, p. 198 ; Bertol. fl. ital. "l, p. 172; Rchb. fl. ex-

curs. \ , p. 596; P. pungens Lap. abr. 71 , et suppl. 26; Holosteum

massiliense Bauh. pin. 190. — le. Lob. icon. 458, et advers. 187.

Endress, exsicc. unio itin. 1829! — Epi compacte, cylindrique-

oblong; bractées noirâtres par la dessiccation, lancéolées, aiguës,

brièvement cuspidées, carénées sur le dos, finement denticulées sur

les bords et sur la carène, non saillantes avant Panthèse, égalant le

calice. Celui-ci à lobes latéraux largement fauves-scarieux, carénés,

à carène brune, ciliée, non relevée en aile. Corolle à lobes ovales,

aigus, souvent ciliés à la base. Capsule oblongue-conique, aiguë,

biloculaire; une graine ovale-oblongue dans chaque loge. Feuilles

naissant toutes d'une souche épigée, raides et coriaces, d'une teinte

foncée, trinerviées à nervures presque contiguës , glabres ou

ciliées de poils raides, persistantes, linéaires, presque planes si ce

n'est au sommet triquètre et muni d'une pointe subulée presque

piquante. Pédoncules dressés, assez épais, arrondis, non striés,

ordinairement plus longs que le5 feuilles, couverts de petits poils

ascendants. Souche ligneuse, très-rameuse, à divisions épigées,

ordinairement allongées
,

feuïllées dans toute leur longueur. —
Plante de S-1o centimètres, formant de larges gazons. Elle conserve

ses caractères par la culture.

a. genuina Nob. Epi cylindrique-oblong.

p. insularis Nob. Epi ovoïde, pauciflore. P. incana {i. capitellata

Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 12. -—Soleir. exsicc. n" 3579 ! ;

Kralik, exsicc. n" 752 !

tîab. Les rochers maritimes, a var. a. à Port-Yendres, Collioures; la

Crau, Montaud. Marseille, Toulon. La var. p. en Corse, Pozzi du monte Re-

noso, monte d'Oro, chaîne du Niolo , monte Rotundo. '^ Mai-juin.

P. CAaiiVATit Schrad. cal. hort. gœtt. ; Mert. et Koch, deutsch.

fl.
i, p. 810; Lois. fl. gall. 1, p. 100; P. subulata Wulf. apud

Jacq. coll. \,p. 204, tab. \0-DC.!fl. fr. 5, p. 413, excl.var. p.

{non L.) ; P. serpentina Koch, syn. 688 (non Vill.) — Epi grêle,

ovale, oblong ou cylindrique, un peu lâche ; bractées restant vertes

par la dessiccation, lancéolées, acuminées el brièvement cuspidées.
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plus étroites, moins appliquées et bien plus finement denticulées

sur les bords et sur la carène que dans le P. sxthulata, égalant le

calice. Celui-ci à lobes latéraux presque entièrement blancs-sca-

rieux, arrondis et ciliés au sommet, carénés, à carène verte et relevée

en une aile très-étroite, membraneuse et ciliée. Corolle à lobes lan-

céolés, très-aigus, souvent ciliés à la base. Capsule oblongue-

ronique , aiguë , biloculaire ; une graine ovale-oblongue dans

chaque loge. Feuilles naissant toutes d'une souche épigée, un peu

raides^ glabres ou velues, conservant leur couleur verte par la

dessiccation, agglomérées au sommet des divisions de la souche,

filiformes-triquètres dans toute leur longueur, planes en dessus,

carénées en dessous, calleuses et très-aiguës au sommet. Pédoncules

dressés ou ascendants, très-grèles, arrondis, non striés, ordinaire-

ment beaucoup plus longs que les feuilles, couverts de poils appli-

qués. Souche ligneuse, à divisions supérieures épigées, courtes,

rapprocfiées, obconiques, écailleuses à la base, épaissies et feuillées

au sommet seulement. — Plante de 2-1 o centimètres, formant des

gazons épais.

a. genuina Nob. Epi et feuilles allongés.

p. depauperata Nob. Epi ovoïde, pauciflore; feuilles courtes;

plante naine. P. capitellata Ram. inl) C. fl. fr. 5, p. A\A.

//«b. Sur les rochers. Très-commuD dans les P>rénées-Orienlales, Perpi-

gnan, Argelès-sur-Mer. Pratles. Vernet, Olelte. Moi)t-Louis, etc.; chaîne des

Cévennes, Mcnde, l'Esperou, Horl-Diou, le Born, le Vi^au. Alais, la Graiid'-

Conibe. Anduze, Saint-Ambroix, etc.; Marseille; Tain el Monlélimart, Lyon;
Monibrison; ç:i et là dans l'ouest, Belle-Isle, Bayel et Arlac, Thouars, Angers,

Chàleaudun, etc. ^ Juillet-septembre.

Sect. 5. Lagopus JSob. — Tube de la corolle glabre et lisse; graines

canaliculées sui* la face interne.

a. Graines lisses.

P. Lagopus L. sp. 1G5; D C. /l. fr. 5, /). 410 ; Dub. bot. 592 ;

Koch, syn. 687 ; Guss. syn. l , ;;. 196 ; Bertol. fl.
ital. 2, ;). 164

;

P. arvensis Presl.
fl.

sicul. 64 ; P. intermedia Lapeyr. abr. 69

{non Gilib.); P. eriostachya Ten.! syll. 71 ; P. lusitanica L. sp.

1667 ; Brot.
fl.

lusit. 1, p. 156 ; Desj. atl. 1, p. 135. — le. Mo-
rison, hist. 3, sect. 8, tab. 16, f. 3. — Epi serré, velu-soyeux,

ovale ou ovale-oblong, globuleux dans les formes naines ; bractées

lancéolées, acuminées, scarieuses, munies d'une ligne noire sur le

dos et au sommet de longs poils blancs ou fauves. Calice à segments

latéraux carénés, obtusiuscules, très velus au sommet. Corolle à

lobes étalés, ovales, acuminés, velus sur la nervure dorsale. Cap-

sule petite, obovée, obtuse, biloculaire ; une graine oblongue dans

chaque loge. Feuilles toutes radicales, étalées, velues ou presque

glabres, lancéolées, mucronulées, insensiblement atténuées en pé-

tiole, muni( s de dentelures écartées el de 5-5 nervures. Pédoncules

radicaux ascendants, dépassant les feuilles, arrondis, légèrement
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Striés, glabres on munis de [)oils appliqués. Racine annuelle, di-

visée en fibres radicales nonnbreusos. Plante d(î 1-5 décimètres,

polymorphe.

ilab. r.a n'pion rncditerrancenne ; Perpignan, ÎNarboiinc, Atjde, Ollf,
Montpellier, Aix, Marseille. Toulon, Avignon; remonte le Khùne jusqu'à I.yon;

Corse, Saint-Florent, etc. (ij Mai-juin.

P. i.AiiCEOi..%TA L. sp. 164; DC.fl.fr. 5, /). 401). — Epi

serré, glabre, ovale, plus rarement oblong ou globuleux ; bractées

largemcnl ovales, longuement acuminêcsy scarieuses, noirâtres et

velues sur le dos. Calice à segments latéraux carénés, acuminés
en une pointe courte et oblusiusculc, à carène velue. Corolle à lobes

ovales acuminés, glabres. Capsule oblongue, obtuse, biloculaire ;

une graine oblongue dans chaque loge. Feuilles toutes radicales, or-

dinairement dressées, lancéolées, acuminées, atténuées en un pé-
tiole grêle et long, munies de dentelures fines écartées et de 3-5 ner-

vures. Pédoncules radicaux dressés ou ascendants, dépassant de

beaucoup les feuilles, munis de cinq sillons profonds, glabres ou
couverts de poils appliqués. Souche courte et épaisse. — Plante de
1-4 décimètres, polymorphe.

a. genuina Nob. Tige et feuilles glabres ou presque glabres
;

épi oblong.

p. maritima Nob. Tige munie de poils appliqués ; feuilles

étroites, couvertes de poils étalés; épi oblong.

Y. montana Nob. La forme précédente, mais plus grêle et à

épi globuleux.

5. lanuginosa Koch, syn. 686. Feuilles couvertes de longs pods
laineux ; épi ovale. P. lanata Host, austr. 1, p. 210 {non alior.);

P. eriophora Hoffm. et Link, fl.port. 1, p. 423.

Hab. Commun dans les prairies de toute la France. La var. p. sur la plage
d'Agde et de Montpellier. La var. y. mont Dore, mont Sainte-Victoire, Cani-
gou. La var. o. Sables-d'Olonneet du Rhin. 2/^ Avril- octobre.

P. ABGEIVTEA Chaix in Vill. Dauph. 1, ;). 576, e^ 2, p. 302
"(1786), non Lam., nec Link, nec Desf.; P. Gerardi Pourret, act.

Toul. 3, p. 324(1788); P. Victorialis Poir . dict. 5, p. 577(1804);
D C. fl. fr. 5, p. 410 (quoad loc. nat. galL); Dub. bot. 592; Lois,

gall. 1, p. 98 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 160; P. alpina Gouan, hort.

monsp. 70 {non L.); P. angustifolia argentea èrupe Victoriœ Tour-

nef, imt. 127; Garid. Aix, 567. — le. Gérard, gall.-prov. 355,

tab. 12. — Epi très-dense, subglobuleux, glabre; bractées ovales,

longuefnent acuminées, très-aiguës, scarieuses, fortement colorées

vers la base, glabres sur le dos. Calice à segments latéraux bruns,

carénés, obtus, glabres. Corolle à lobes lancéolés, acuminés, très-

aigus, glabres. Capsule ovoïde-oblongue, obtuse, biloculaire ; une
graine linéaire-oblongue dans chaque loge. Feuilles toutes radi-

cales, d'un blanc-grisâtre, couvertes sur les deux faces de petits poils
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soyeux exactemeiil appliqués, munies de 5-5 nervures, linéaires-

lancéolées, longuement atténuées aux deux extrémités, terminées

par un anneau étroit et obtus, entières ou presque entières. Pédon-

cules radicaux, grêles, dressés, élancés, raides, dépassant de beau-

coup les feuilles, faiblement striés, munis de poils fins appliqués.

Souche brune, oblique, tronquée, munie de longues fibrilles radi-

cales. — Plante de 2-4 décimètres.

:!(ib. Rochers et l)roiissailles des Alpes de la Provence et du Dauphinc; mont
Sainte-Victoire; les Baux, Raboii, Lapiarde et mont Seuze près de Gap ; Cé-

vennes àCampeslre, Satvi, la Scrane. -^ Juin-août.

P. albicahs L. sp. 16d ; Vill. Dauph. 4, p. 305 ; Desf, atl.

1, p. 156; DC.l fl. fr. 3, p. 411 ; Lois. gall. 1, p. 99; Dub. bot.

591 ; Guss. pi. rar. 72 et syn. i,p. 197 ; Bertol. fl. ital. ^,p. 166;

Boiss. voy. en Esp. 2, p. 555. — le. Sibth. et Sm. fl. grœc. tab.

145. — Epi lâche, allongé, cylindrique, interrompu à la base, velu;

bractées concaves, lancéolées, obtuses, largement membraneuses aux

bords, épaissies et herbacées sur le dos, munies au sommet d'un

pinceau de longs poils. Calice à lobes latéraux non carénés, obtus,

presque entièrement scarieux, herbacés et arrondis sur le dos, bor-

dés de longs poils. Corolle à lobes ovales, brièvement acuminés,

glabres. Capsule ovoïde, obtuse, biloculaire ; une graine ovale et

luisante dans chaque loge. Feuilles naissant d'une souche épigée,

dressées ou étalées, obliques,* molles, blanchâtres, laineuses, linéai-

res-lancéolées, acuminées, longuement atténuées à la base, triner-

viées, un peu pliées en gouttière, ordinairement entières, Pédon-

cules dressés ou ascendants, arrondis, non séries, brièvement to-

menteux, plus longs que les feuilles. Souche très-rameuse, à divi-

sions ligneuses, épigées, grêles, écailleuses au sommet. — Plante de

2-4 décimètres, gazonnante.

Hah. Hyëres, Marseille, Roquefavour; pic Saint -Loup, Sainl-Guilhera-le-

Désert, Béziers, Sainte-Lucie, Narbonne, Sijean, Perpignan. Casas-de-Pena.
'^ Mai-juiij.

F. Bi:li..irdi Ail. ped. 1, p. 82, tab. 85, f. 5 (1785); Guss.

syn. 1 , p. 197 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 167 ; P. pilosa Pourr.l acf.

Toul. 3,p. 524 (1788); Z>C. fl.fr. '5, p. 412; Dub. bot. 592; Lois,

gall. 1, p. 99; Koch, syn. 687 ; P. Holostea Lam. illustr. n°1667;

Desf. atl. 1,p. 157. — Soleir. exsicc. 5576!; Bchb. exsicc. 629!;

Billot, exsicc. 859 ! — Epi assez épais, continu, ovoïde ou oblong,

velu ; bractées étalées ou arquées en dehors, égalant le calice ou plus

longues, concaves, lancéolées, longuement acuminées, obtuses,

étroitement scarieuses sur les bords à la base, velues. Calice à

lobes latéraux non carénés, brièvement et brusquement acuminés,

scarieux si ce n'est sur le dos muni d'une bande herbacée

étroite. Corolle à lobes lancéolés, acuminés, aigus, glabres. Capsule

ovoïde, obtuse, biloculaire; une graine ovale dans chaque loge.

Feuilles toutes radicales, dressées, velues, vertes, planes, trinerviées.
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linéaires-lancéolées, aciiininées, obtuses, longuement atténuées à la

base, entières ou rarement un peu denleléesau sommet. PédonfMiles
radicaux dressés ou étalés, arrondis, non striés, velus, égalant à
peu près les feuilles. Racine annuelle, grêle, pivotante. — Plante
de 3-10 centimètres.

Hab. Lieux sablonneux de \i\ ivpioo tnc^diferranéenne ; Porl-Vetulres,
Collioures, Céret, Narlmnne; Marseille, Toulon. Hveres, Fn^jus, Cannes;
Corse. Bastia, Caivi, Ajaccio, Bonilacio. (jj Mai-juin.

b. Graines riigncnsca.

P. FUSCESCEMS Jord.! obs. pi. France, fragm. 5, p. 251 , tab.

40, f. A, P. sericea Bertol. II. ital. 2, p. 162 [non Waldst. et

Kit. nec Ruiz et Pao., nec Benth.); P. argentea Bell. app. in
mem. acad. Tur. 5, p. 221 {non Lam., nec VilL, nec Desf.). —
Epi ovale ou oblong, un peu velu; bractées grandes, aussi larges
que longues, ovales-orbiculaires, brusquement terminées par une
pointe courte et obtuse, scarieuses et brunes sur les côtés, munies
sur le dos d'une bande verte ou noire, pourvues vers le haut de longs
poils mous. Calice à lobes latéraux fauves, carénés, presque aigus

,

ciliés. Corolle à lobes lancéolés, acuminés , aigus. Capsule grosse
,

oblongue, obtuse; une graine oblongue et fortement rugueuse dans
chaque loge. Feuilles toutes radicales, dressées, d'un vert-grisâtre,

couvertes sur les deux faces de petits poils mous blanchâtres et lâ-

chement appliqués, munies de 5-7 nervures, planes, linéaires-lan-

céolées, longuement atténuées aux deux extrémités, terminées par
un acumen étroit et obtus, entières ou bordées vers le haut de pe-
tites dents saillantes et écartées. Pédoncules radicaux dressés, assez
épais, dépassant les feuilles, arrondis, non striés, munis surtout
vers le haut de poils mous étalés ou appliqués. Souche brune

,

écailleuse, épaisse, obconique, pivotante , se continuant en une
racine simple ou peu rameuse. — Plante de 2-5 décimètres.

Hab. Pâturages secs des hautes Alpes du Dauphiné , mont Vizo, Larche.
2i Juillet-août.

P. IMOMT.%11.% Lam. illustr. n° 1670; D C. fl. fr. 5, /;. 410;
Dub. bot. 592 ; Lois. gall. \

, p 99 ; Guss. pi. rar. p. 71, tab. 13,

f. 5; Koch, syn. 687; P. alpina Vill. Dauph. 2, p. 502; Bertol.

fl. ital. 2, p. 165 [non L., nec Gouan); P. atrata Hopp. tasch. 85.— Rchb. exsicc. n" 457!; Billot, exsicc. n° 650 î; Schullz, exsicc.

n" 1315!—Epi ovale ou globuleux; bractées plus larges que longues,

dépassant et cachant la fleur, orbiculaires, terminées par une pointe
courte et obtuse, scarieuses et brunes sur les côtés , munies sur le

dos d'une bande verte ou noire, velues au sommet. Calice à lobes

latéraux non carénés, scarieux, obtus, barbus au sommet. Corolle

à lobes lancéolés, aigus. Capsule ovale-oblongue, obtuse; une graine

linéaire-oblongue et faiblement rugueuse dans chaque loge. Feuilles

toutes radicales, étalées, noircissant par la dessiccation
,
glabres ou

munies de quelques poils épars et étalés, pourvues de 3-5 nervures,

TOM. TI. 47
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planes, linéaires-lancéolées, acuminées , atténuées à la base, en-

tières ou bordées vers le haut de quelques dents écartées. Pédon-

cules radicaux dressés ou étalés, égalant ou dépassant les feuilles ,

striés, glabres ou velus. Souche brune, 'écailleuse, obconique, se

continuant en une racine un peu rameuse. — Plante de 4-12 cen-

timètres.

Hdb. PAturaçres des montagnes; Alpes du Dauphiné, St.-Eynard et Grande-

Chartreuse près de Grenoble, Mout-Seuse, Gap, Briançon, Embrun, etc.;

Jura, la Dôle,, le Reculet; Cévennes.la Serane; Pyrénées, Castaoèze, etc.

:^ Juillet-août.'

B». MoxoiSPERiMA Pourr. act. Toul 5, p. 525; P. argentea

Lam. ilhistr. n° 1660; Lapeijr. abr. 70; D Cl fl. fr. 3, p. 411 ;

Dub. bot. 392; Lois. gall. 1 , p. 99 {non VilL, nec Bell., nec Desf.);

P. scricea Benth. eut. pyr. 112 (non Waldst. et Kit.).— Endress,

exsicc. unio itin. 1830! — Epi peu dense, siibglobuleux , un peu

velu; bractées plus larges quj longues, suborbiculaires , superficiel-

lement émarginées avec une pointe très-courte et obtuse au fond de

l'échancrure, scarieuses sur les côtés, bordées de longs poils mous,

munies sur le dos d'une bande verte et velue. Calice à lobes latéraux

blancs , carénés, presque aigus, velus au sommet. Corolle à lobes

lancéolés, non acuminés , acutiuscules. Capsule ovoïde, obtuse,

biloculaire ; une graine ovale, rugueuse dans chaque loge. Feuilles

toutes radicales, étalées, entièrement couvertes sur les deux faces

de poils blancs-argentés, trinerviées , linéaires-lancéolées, obtuses,

un peu rétrécies vers la base, non pétiolées , entières , d'un vert-

noirâtre sous les poils. Pédoncules radicaux étalés , dépassant les

ftuilles, arrondis , non striés , couverts de petits poils appliqués.

Souche brune, épaisse, écailleuse, obconique, se continuant en

une racine allongée, simple, pivotante. — Plante de 3-10 centi-

mètres.

Hab. Lieux humides dans les Pyrénées élevées, Canigou, vallée d'Eynes et

Serra de Bolquera près de Mont-Louis , Bénasque, Gastanèze, etc. 2/: Juillet-

août.

Sect. 4. PsYLLiUM Tovrnef. inst. t. 49. — Tube de la corolle glabre et ridé

en travers; graines canaliculées sur la face interne; plantes caulescentes.

P. PsYLLiKiii L. sp. 167; D C.fl. fr. 5, p. 378; Dub. bot. 391;

Lois. ! gall. 1 , p. 101 ; Koch , syn. 689 ; Bertol. fl. ital. 2, p. 178 ;

Guss. syn. 1, p. 201 ; P. sicula Presl. délie. Prag. 70. — Soleir.

exsicc. 5577 et 5578. ! — Epi ovale ou subglobuleux, pauciflore ;

bractées con/brme5, lancéolées, acuminées en une pointe herbacée

et obtuse. Calice à segments tous semblables , lancéolés, aigus. Co-
rolle à lobes étroitement lancéolés, tinement acuminés. Capsule

ovoïde, biloculaire; une graine petite, oblongue , luisante dans

chaque loge. Feuilles opposées, fasciculées , linéaires ou linéaires-

lancéolées , atténuées aux deux extrémités , obtusiuscules
,
planes

,

frinerviépfi , étalées ou arquées en dehors, ciliées ci la base , rudes
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au loucher, erilières ou munies de quelques dents étalées. Tige Aer-

ftacec , dressée ou ascendante, listuleiise , simple ou rameuse.

—

Plante de 1-3 décimètres, puhoscente-glunduleuse.

Uab. La nipjion nit^dilerrànoenuo , Banyuls-sur-Mer , Narbonnc , Celte,

Montpellier, Aix, Marseille, TouUm , Fréjus, Cannes, Grasse; Corse, Aléria,

Ajaccio, Calvi, Baslia. (i^ Juillet-août.

P. ARElWARi.t Waldst. et Kit. rar. hung. SI, lab. 51 ; DC.
fl. fr. 3, p. 416 ; Kochy sijn. G89; P. indica L. sp. 1G7 ?— Schultz,

eœsicc. n° 71 !; Rchb. exsicc. 255 !; Billot, cxsicc. n" 620! — Epi

ovale, dense ; bractées inférieures ovales, acuminées en une longue

pointe herbacée qui dépasse les fleurs ; les supérieures obovées,

très-obtuses. Calice à segments dissemblables; ies aiitérieurs spa-

tules , obtus; les latéraux lancéolés, très-aigus. Corolle à lobes lan-

céolés, acuminés. Capsule ovoïde, biloculaire; une graine oblongue

et luisante dans chaque loge. Feuilles opposées, fasciculées, très-

allongées, linéaires, plus rarement presque filiformes, aiguës, en-
tières ou faiblement dentelées. Tige herbacée y dressée , rameuse.

—

Plante de 1-5 décimètres, pubescente, peu glanduleuse.

Uab. Lieux sablonneux; commun dans le midi et l'ouest de la France;
plus rare dans l'est et dans lé nord. (î) Juin-août.

P. CvMOPS L. sp. 167 ; Desf. atl. 1 , p. Ul ; D C. fl. fr. 3,

p. 416; Dub. bot. 391 ; Lois.! gall. 1, p. 101; Koch, syn. 690;
Bertol. fl. ital. ^,p. 181 ; P. suffruticosa Lam. fl. fr. 2, j). 313;

P. genevensis Poir. dict. 5, p. 590. — le. Lob. icon. tab. 437,

f. 1. Schultz, eœsicc. n° 921 î — Epi ovjoïde, dense ; bractées in-

férieures lancéolées, acuminées en une longue pointe herbacée et

obtuse; les supérieures lancéolées, mucronées. Calice à segments

dissemblables; les antérieurs largement ovales, obtus, mucronés

;

les latéraux plus étroits, aigus, carénés, à carène bordée de soies

raides. Corolle à lobes étroitement lancéolés, aigus. Capsule ovoïde-

oblongue, biloculaire ; une graine oblongue, assez grosse et d'un

brun mat dans chaque loge. Feuilles opposées ou verticillées par

trois, très-rapprochées sur les ranneaux non florifères, étalées ou
arquées en dehors, étroitement linéaires , triquètres et rudes au

sommet, entières, souvent velues. Tige frutescente, très-rameuse,

formant buisson. — Plante de 1-4 décimètres.

Hab. Lieux incultes; commune dans toute la régrion méditerranéenne; monte
dans les Pyrénées-Orientales jusqu'au-dessus de Villefranche et du Vernet;
bassin de la (^aronne: se retrouve dans l'est de la France, à Valence, à Gre-
noble, à Doulcier dans le Jura ; à Lyon; n Mende; à Beaune, Meursault. Saint-

Aubin et Santenay dans la Côte-d'Or; Dauphiné , à la montée de Visil. etc.

\) Juin-juillet.

LITTORELLA. (L. gen. 1328.)

Fleurs monoïques. Fleurs mâles solitaires au sommet d'un pédon-

cule axillaire ; calice quadripartite ; corolle tubuleuse, à limbe à

4 divisions; élaniines4, hypogynes. Fleurs femelles sessiles, géminées
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OU ternées à la base du pédoncule des fleurs mâles ; calice à 3 sépales

inégaux; corolle urcéolée, à 5-4 dents; capsule osseuse, mono-

sperme, indéhiseente.

ÏÏj. lacustris L, manL 29o; D C. fl. fr. 5, p. 417; Koch,

syn. 685; Plantago uniflora L. sp. 167. — le. Lam. illustr. tab.

258. Rchb. c.r^/fc. n° 455 !; Schultz, ex^icc. n° 719 !; C. Billot,

exsicc. n° 628 ! — Fleurs mâles portées sur de longs pédoncules

radicaux nus ou pourvus vers leur milieu d'une bractée scarieuse

et embrassante; segments du calice lancéolés, scarieux sur les

bords ; corolle plus longue que le calice, à tube cylindrique, glabre,

à lobes courts, étalés, lancéolés ; fdels des étamiiies glabres, capil-

laires, 5-6 fois plus longs que la corolle, d'abord dressés, puis ré-

fléchis. Fleurs femelles sessiles, entourées de 2-3 écailles blanches-

scarieuses ; style allongé, pubescent au sommet; fruit oblong.

Feuilles toutes radicales, dressées ou arquées en dehors, charnues,

coniques-subulées, élargies et canaliculées à la base. Souche grêle,

blanche, longuement rampante, émettant à chaque nœud un fais-

ceau de feuilles et des fibres radicales fasciculées. — Plante de 5-10

centimètres, glabre, vivant sous Teau, mais ne fleurissant que sur le

bord des mares, d'où Teau s'est retirée ; fleurs blanches.

Hah. Lacs et étangs dans presque toute la France, mais surtout dam les

terrains siliceux. ^ Mai-juillet.

ESPÈCE EXCLUE.

Plamtago i§giiARROiSA Murr. — Subspontané au lazaret de

Marseille.

JLC\. PL.UilIB40IIlËES.

(PLL'MDAGI?iE^, Eudl. gCU. p. 548.) (t)

Fleui^s hermaphrodites, régulières. Calice libre, ordinairement

scarieux
,
gamosépale , tubuleux ,

persistant , inséré plus ou moins

obliquement sur le pédicelle, à limbe troiiqué-érodé ou à 5-10

lobes. Corolle hypogyne , à estivation tordue, à 5 pétales tantôt

complètement libres et onguiculés, tantôt soudés et formant un

tube étroit et anguleux, et un limbe quinquépartite. Etamines 5,

opposées aux pétales ou aux lobes de la corolle, hypogynes ou insé-

rées à la base des pétales; anthères introrses, biloculaires , s'ou-

vrant en long. Styles 5, libres ou plus ou moins longuement soudés,

alternes avec les etamines. Ovaire supère , formé de 5 feuilles car-

pellaires, inuni au sommet de 5 plis disposés en étoile, uniloculaire,

uniovulé ; ovule réfléchi, suspendu à l'extrémité d'un funicule, qui

s'élève <lu fond de la loge. Le fruit est une ulricule ordinairement

membraneuse et pentagonale , renfermée dans le calice, indéhis-

(1) Auctore Godron.
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ceiite ou s'ouviant circulairement ou en 5 valves. Graine renversée.

Embryon ortliolrope , lixé dans le centre d'un albumen farineux
;

cotylédons plans; radicule dirigée vers le hile.

ARMERIA. (Willd. eniim. liort. ber. 333.)

Calice à tube muni de côtes, à limbe divisé en 5 lobes. Corolle à

pétales soudés en anneau à la hi\se. Elamines insérées à la hase de
la corolle. Styles phnncux, soudés à leur base; stigmates filiformes.— Scapes si7nples ; épillets à une bractée, réunis en capitule.

Secl. ]. AuMEBi^ vEHjg.. — Feuilles linéaires.

A. iiiAniTiiM.% Willd. enum. hort. ber. 1, p. 533; Pries
y fl.

Scan. p. 46; Ebel, prodr. 25; Wallr. Beitr. zur botan. 4, p.
186; Satice Armeria Sm. brit. 344 (non Scop.]; Statice maritima
Mill. dict. n" 5; Koch y syn. 683; Statice cœspitosa Poir. dict. 7,

p. 396 {non Orteg.). — le. Engl. bot. tab. 226. Rchb. exsicc.

4354!; FrieSy herb. norm. 5, n" 42! — Capitules hémisphériques;
involucre à folioles tri-quadrisériées ; les extérieures ovales , sca-
rieiises et fauves auœ bords , souvent prolongées en un acumen ob-
tus; les intérieures largement scarieuses aux bords et au sommet,
mutiques; bractées égalant le fruit. Calice à tube égalant le pédi-

celle , obconique , plus ou moins velu , à côtes aussi larges que les

sillons y à fossette basilaire presque latérale et obovée, à limbe éga-
lant presque le tube, divisé en lobes ovales, acuminés, terminés par

une arête beaucoup plus courte que le limbe. Fruit à sommet tron-
qué, à 5 côtes rayonnantes. Feuilles co?i/orme*, p/anes, molles

,

glabres ou pubescentes, régulièrement linéaires, obtuses y univer-

viées, non bordées. Scapes dressés, grêles, couverts de poils étalés

ou rarement glabres. Souche très-rameuse, écailleuse. — Planle de
6-4 5 centimètres, gazonnante ; fleurs lilas.

a, genuina. Tube du calice couvert de poils sur les côtes et dans
les sillons. A. maritima Boiss. ! in D C. prodr. 42, p. 677.

p. Linkii. Tube du calice velu sur les côtes, glabre dans les sillons.

A. pubescens Link, in rep. nat. cur. Berol. 4 , p. 480; Boiss.! l. c.

p. 680 ; A. expansa Wallr. Beitr. zur botan. 4, p. 4 97; Statice

linearifolia Laterrade! fl. Bord. éd. 2, p. 489 {non Riedel).

Hab. Rochers maritimes dans l'ouest. La var. a. commune sur les côtes de
l'Océan. La var. p. à Rayonne, la Teste, Gajac, presqu'île delà Manche,
Calais, etc. '^ Juin.

A. RiJSCiiioiiEiisis Gir. ann. se. nat. sér. 5, t. 2. p. 325;
Boiss.! in D C. prodr. 4 2, p. 680.— C. Billot^ exsicc. n» 838 !

—
Capitules hémisphériques, peu denses; involucre à folioles bi-tri-

sériées ; les extérieures ovales, scarieuses aux bords, obtusesy mais
brusquement terminées par un acumen épais et assez long; les inté-

rieures plus scarieuses, obtuses, mutiques ou brièvement mucro-
nées; bractées plus longues que le fruit. Calice à tube égalant le pé-
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dicelle, obconique , à côtes \eh\es ei plus étroites que les sillons

glabres; fossette basilaire presque latérale, oblongue; limbe égalant

le tube, à lobes triangulaires, acuminés, terminés par une arête

scabre aussi longue que le limbe. Fruit à sommet conique, à 5 côtes

rayonnantes. FeuWks conformes, plices-canaliculées , fermes, gla-

bres, linéaires, atténuées mi sommet presque aigu, uninerviées,

non bordées. Scapes dressés, courts, glabres. Souche dure, rameuse,

écailleuse. — Plante de 6-10 centimètres; fleurs

H« 5. Rochers maritimes; Port-Vendres , Bao^uls-sar-Mer, Collioures. ^
Mai-juiD.

A. MiULTiCEPS Wallr. Beitrag. zur bot. \, p. 196 ; A.juni-

perifolia Koch, in FI. od.bot. Zeit. 1823,)). 711 ( wec. alior.); A.

Kochii Boiss.l in D C. prodr. 12, p. 686 ; Statice Armeria y. pu-
silla Salis, fl. od. bot. Zeit. 1834, p. 13. — Soleir, exsicc. 5555!
— Capitules petits, hémisphériques, peu denses ; involucre à fo-

lioles bisériées; les extérieures i^lus petites que les autres, ovales,

obtuses, fauves, à peine scarieuses aux bords; les internes encore

plus obtuses, mutiques, largement scarieuses ; bractées égalant le

fruit. Calice à tube deux fois plus long que le pédicelle, obconique,

à côtes velues et plus larges que les sillons glabres ; fossette basi-

laire oblique et ovale ; limbe égalant le tube, à lobes courts et ter-

minés par une petite arête beaucoup plus courte que le limbe. Fruit

À sommet brièvement conique, à 5 côtes rayonnantes. Feuilles con-

formes, courtes, planes, un peu charnues, glabres ou un peu ciliées,

linéaires, mucronées, obscurément uninerviées, étroitement cartila-

gineuses et transparentes aux bords. Scapes dressés, fins, flexueux,

glabres. Souche dure, à divisions courtes, écailleuses. — Plante de

5-12 centimètres, formant de petits gazons très-serrés; fleurs

lilas.

Hab. Les hautes montagnes de Corse, MoDte-d'Oro, Coscione, Rotundo, Re-
noso, Campolite. ^.

A. JUWCEA Girard, an. se. nat. sér. 5, /. 2, p. 324 ; Boiss. I

inD C. prodr. 12, p. 679 (non Wallr.); A. setacea Delile, ined. —
Capitules petits, hémisphériques, peu denses ; involucre à folioles

bisériées ; les extérieures d'un fauve pâle, presque entièrement sca-

rieuses, lancéolées, acuminées en une pointe molle, égalant les fo-
lioles internes ; celles-ci très-obtuses et mutiques ; bractées égalant

le fruit. Calice h tube une fois plus long que le pédicelle ou réga-

lant, obconique, très-velu sur les côtes et dans les sillons ; les côtes

aussi larges que les sillons ; fossette basilaire presque latérale, ellip-

tique ; limbe égalant le tube, à lobes ovales, brusquement terminés

par une arête beaucoup plus courte que le limbe. Fruit à sommet
tronqué et brusquement apiculé, à 5 côtes rayonnantes. Feuilles de

deux formes, uninerviées, brièvement ciliées; les extérieures p/ane«,

linéaires, un [)eu sinuées sur les bords; les inté'ieures plus étroites,

filiformes, canalimléc^ dnm* leur moitié inférieure ; toutes aiguëft.
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Scapes dressés, gi (^les el presque filiformes, glabres. Souclie hrune,

rameuse. — Plante de 5-10 centimètres, formant de petits gazons

très-denses , fleurs roses.

Hab. Les nionlafjnes du Vipan et de la Loz^ro. Saiot-Guilhem-le Désert,
Vlol8-le-Fort, Saiut-Marlin-de-Londre; Milbau. 'Jf Juiu-juillet.

A. itiAJELi.E]VSis Boiss.! in D C. prodr. 12, p. G85.— Capi-
tules grands, hémisphériques ; involucre à folioles bisériées, d'un

fauve pâle ; les extérieures ovales ou lancéolées^ acuminées-cuspi-
dées, non scarieuses aux bords, égalant les internes ; celles-ci étroi-

tement scanjeuses, très-obtuses, brièvement mucronées ; bractées

égalant le fruit. Calice à tube plus long que le pédicelle, obconique,
velu sur les côtes plus étroites que les sillons glabres ; fossette basi-

laire oblique, obovée; limbe égalant le tube, à lobes triangulaires,

aigus, terminés par une arête aussi longue que le limbe. Fruit

Feuilles de deux formes, glabres, un peu raides, étroitement carti-

lagineuses et transparentes aux bords ; les extérieures assez larges,

étalées, linéaires, obtuses, trinerviées, presque planes, desséchées

de bonne heure ; les intérieures bien plus étroites, pliées-canalicu-

lées, aiguës. Scapes dressés, grêles, glabres. Souche ligneuse, épaisse,

très-rameuse, écailleuse.— Plante de 4-2 déc; fleurs roses.

Hab. Perpignan [hcrb. Soijer-WiUemet), vallée d'Astosdans les PyFénées. ^.
Obs. La détermination de cette plante ne nous paraît pas douteuse ; nous avons

pu la comparer aux échantillons mêmes de Leresche, sur lesquels M. Boissier

l'a décrite,

Sect. 2. Armeri^ PLANTAGiiNB/E. -— Fcuilles linéaires-lancéolées.

A. Pii.%iVTAGi]iEit Willd. enum. hort. berol. 1, p. 334 ; Lois,

gall. 1, p. 223 ; ]\Iert. et Koch, deutsch. fl. 2, p. 486 ; Boiss. I in

DC. prodr. 12, p. 683, excl. var. p. {non Guss.); A. rigida Wallr.
Beitr. zur bot. 1, p. 199, excl. var. p. ; A. arenaria Ebel, prodr.

plumb. p. 35; Statice plantaginea AU. ped. 2, p. 90; D C. fl. fr. 3,

p. 420; Statice arenaria Pers. sijn. 1 , p. 352.— le. Engl. bot. tab.

2928. Bchb. exsicc^ùlW', Schultz, exsicc. 5071; C. Billot, exsicc.

n° 837 ! — Capitules globuleux, denses ; involucre à folioles exter-

nes herbacées, très-saillantes dans te bouton, lancéolées, acuminées
en une pointe qui souvent dépasse de beaucoup les fleurs ; folioles

internes ovales ou orbiculaires, scarieuses aux bords, mucronées ;

gaîne allongée, trois' fois plus longue que les capitules; bractées un
peu plus longues que le fruit. Calice à tube égalant le pédicelle, ob-

conique, muni décotes velues égalant les sillons glabres ou quelque-

fois velus; fossette basilaire, oblique et elliptique; limbe aussi long

que le tube, à lobes lancéolés, aigus, insensiblement atténués en

arête aussi longue que lelobe. Fruit à sommet conique, acuminé, à

5 côtes rayonnantes. Feuilles glabres, ou plus rarement finement ci-

liées, vertes, un peu fermes, planes, lancéolées ou linéaires-lancéo-

lées, acuminéeSy longuement atténuées en pétiole, munies de 3-7

nervures et d'une bordure très-étroite et transparente. Scapes dres-
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ses, élancés, fermes, glabres. Souche rameuse, à divisions courtes et

rapprochées. Racine très-longue, presque simple. — Plante de 2-5

décimètres, gazonnante; fleurs roses.

Hab. Lieii\ sablonoeux. Commun dans tout l'ouest de la France et s'étend

jusqu'à Soissons et Paris; se retrouve en Auvergne ; dans les Pyrénées orient.,

a Mont-Louis, Oleite. CoUioures, >arbonne; Escandorgue près de Lodève;

dans les Cévennes à Mende, l'Espérou ; à Lyon; Montbrison; à Saint-Laurent

dans l'Ain ; en Dauptiiné. 2: Juillet-septembre.

A. BUPLECRoiDES Godr. et Gren.; A. alliacea Mutel, fl. fr. 3,

p. 86, f.
40o [excl. var. p.) ; Ebel, prodr. plumb. p. 52 ; A. rigida

var. p. Wallr. Beitr. zur bot. 1 , p. 200 ; Statice alliacea Willd.

sp. I, p. lo25; Lois. gall. 1 , p. 225 (nonCav.). — Se distingue du

précédent, dont il est très-voisin, par ses capitules de moitié plus

petits, moins globuleux; par son involucre pâle et dont les folioles

externes ne dépassent jamais les fleurs; par son calice muni de

côtes plus étroites que les sillons, à limbe divisé en lobes courts,

triangulaires, presque obtus, contractés brusquement en une arête

plus longue que le lobe; par ses corolles blanches; par ses feuilles

d'un vert-glauque, onduleuses aux bords; par ses scapes plus grêles;

par sa souche plus ligneuse.

Hab. Fréjus, Toulon, Marseille, mont Ventoux; Gap; Collioure. ^ Juillet.

A. ALPiUA Willd. enum. hort. ber. 1, p. 355 ; Mert. et Koch^
deutsch.

fl. 2, p. 488 ;Ebel, prodr. plumb. p. 26; Wallr. Beitr.

zur bot. 1, p. 198; Boiss.l in D C. prodr. 12, p. 680; Statice

alpina Hoppel in Koch, syn. 685; Statice Armeria Scop. carn. 1,

p. 227 {non Sm.) ; Statice Armeria var. alpina D C. fl. fr. 3,

2).419; Gaud. helv. 2, p. 4o4 ; Statice montana Mill. dict. 4,

p. 558 {non Raj.).— le. Sturm^ deutsch.
fl. heft. ol. Rchb. exsicc.

962 !; F. Schultz, exsicc. n° 151 1 î — Capitules grands, globuleux;

involucre à folioles toutes presque entièrement scarieuses et fauves;

les extérieures ovales, concaves, un peu aiguës, toujours plus cour-

tes que les fleurs; les internes plus grandes que les externes, arron-

dies, mutiques
,
gaine plus courte que le capitule ; bractées égalant

le fruit. Calice à tube une fois plus long que le pédicelle, obconique,

muni de côtes velues et jilus étroites que les sillons glabres'; fossette

h^siUiwe oblique, oblongue; Vimhs é^d.\a.ni\e tube, à lobes ovales,

acuminés en une arête plus courte que le lobe. Fruit à sommet
tronqué, brièvement apiculé, à 5 côtes rayonnantes. Feuilles gla-

bres, un peu charnues, planes, linéaires-lancéolées, non acuminées,
obtusiuscules, uninerviées, étroitement bordées. Scapes dressés,

fermes et glabres. Souche ligneuse, courte, rameuse. Racine longue,

lameuse inférieuremenl, à fibrilles radicales fasciculées. — Plante

de 1-2 décimètres, gazonnante ; fleurs roses, rarement blanches.

Hab. Hauffs Alpes du Dauphiné, Revelet Beledone près de Grenoble. Lauta-
ret, Galibier, roi de l'Arche, col de la Coche, mont Viso; Pyrénées, val d'Eynes.
Canigou, mont Laid, pic de Triquemales, port d'Oo, Venasques, pic du Midi
de Bijforre, Eaux-Bonnes, elc. ^ Juillet-aoïit.
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A. PUBinEHYis Boiss. in D C.prodr. 12, /). 688.— Capitules
grands, liémispliériques, denses; involucre à folioles externes plus
petites que les autres, presque entièrement herbacées, d'un jaune ver-
dàtre, lancéolées, aiijuës; les inl'érieun's ovales, obtuses, largement
scarieuses aux bords, murronées ou muliqucs; gaine égalant le ca-
pitule ; bractées vertes sur le dos, plus lontjues que le fruit. Calice à

lube plus long que le pédicelle, obconi(|ue, muni de côtes fines, al-
ternativement velu(set[)res(|ue glabres, p/w.s- étroites que les sillons
glabres; fossette basilaire oblique, ovale; limbe égalant le tube, à
lobes courts, triangulaires, aigus, terminés par une arête aussi
longue que le lobe. Fruit à sommet brièvement conique, à 5 côtes
rayonnantes. Feuilles brièvement pubescentessur les nervures et cela
sur les deux faces, planes, linéaires-lancéolées, acuminées, mu-
cronées, trinerviées, étroitement bordées. Scapes dressés, épais,
flexueux, finement velus à la base ou entièrement glabres. Souche
ligneuse, à divisions épaisses, courtes, écailleuses. — Plante de 2-4
décimètres; fleurs blanches.

Hab. Basses-Pyrcnées; lac d'EstaësdaDsIa vallée d'Aspe, lac de Yons, vallée
d'Ossau {Bernard); environs de Bayonne {e.r Boissier). ^ Juin.

A. i.etJ€OCEPii.%i..% Koch,
fl.

odcr bot. Zeit. 1825, p. 712;
Ebel, prodr. plumb. p. 29 ; Boiss.! in DC. prodr. 12, p. 686;
Statice leucantha Lois. nouv. not. 15, et gall. 1, p. 225;
Dub. bot. 1052; Statice pubescens Salis, fl. od. bot. Zeit.

1854, p. 15. — Soleir. exsicc. nP 15! — Capitules hémisphé-
riques, peu denses ; involucre à folioles peu nombreuses; les exté-
rieures plus petites que les autres, lancéolées, acuminées, aiguës,
fauves sur le dos, scarieuses aux bords; les internes grandes, pâles,

ovales, obtuses, birgemenl scarieuses aux bords, mucronéesou mu-
tiques

; gaine plus courte que le capitule ; bractées vertes sur le dos,

plus longue que le fruit. Calice à tube égalant le pédicelle, obco-
nique, muni de côtes velues aussi larges que les sillons glabres :

fossette basilaire oblique, ovale; limbe égalant le tube, à lobes
triangulaires, aigus, terminés par une arête aussi longue queux.
Fruit à sommet brièvement conique, à 5 côtes rayonnantes. Feuilles
finement pubescentes ou plus rarement glabres, un peu fermes,
planes, uninerviées, linéaires-lancéolées, mucronées, étroitement
bordées. Scapes dressés, grêles, pubescents ou glabres, plus ou
moins élancés. Souche dure, brune, à divisions écailleuses, ne s'é-

levant pas de terre. — Plante de 1-2 décimètres ; fleurs blanches.
Hob. Toutes les u)ou{a^]^nes de (^orse. ^ Juillet.

A. S01.EIROL11 Dub. bot. 1252 {sub Statice); Salis, fl. oder bot.

Zeit. 1854, p. 15; Ebel, prodr. plumb. p. 45.

—

Soleir. eœsicc.

5559 ! — Se distingue du précédent par ses capitules plus petits et

moins fournis; par les folioles de Tinvolucre moins nombreuses;
par ses bractées interflorales non herbacées -mr le dos; par son
calice à lobes plus courts, terminés par une arête de moitié moins



T3S PLLMBAG15ÈES.

longue, par sa corolle rougeâtre ; par ses scapes plus grêles, plus

élancés; par ses feuilles raides et fermes, dressées, un peu charnues,

plus longuement et plus fortement atténuées vers la base ; les exté-

rieures planes; les intérieures plus étroites, pliées-canaliculées,

aiguis et cartilagineuses au sommet ; par sa souche dont les divi-

sions sont plus longues, s'élèvent au-dessus de terre, portent au

sommet des feuilles nombreuses, étroitem^ imbriquées, et sont en-
tièrement couvertes à leur base par les débris des anciennes feuilles,

ce qui lui donne un port analogue à celui de l'espèce suivante.

Uab. Corse, Calvi et fort de Rivesalte. i-' Juillet.

A. FASCicrLATA Willd. enum. hort. ber. 1, p. 334; Moris!
elench. fasc. 3, p. 10; Ebel, prodr. plumb. p. 42 ; Wallr. Beitr.

zur bot. 1, p. 216; Boiss.! in D C. prodr. 12, p. 675; Statice

fasciculata Vent. hort. cels. tab. 38 ; DC. fl. fr. ô,p. 420 ; Dub.
bot. 389 ; Lois gall. 4, p. 224 ; Bertol. fl. itaï. 5, />. 315 ; Viv.

fl.

cors, diagn. p. 4; Salis,
fl.

oder bot. Zeit. 1854, p. 12. — Soleir.

exsicc. ôddSI; Kralik, exsicc. n° 746'.; Schultz, exsicc. n° 1312 !
—

Capitules grands, hémisphériques ; involucre à folioles très-nom-

breuses, brunes et luisantes ; les eîtérieures bien plus petites qtu

Us autres, orales, aiguës ou obtuses, nullement scarieuses aux
bords; les intérieures grandes, très-obtuses, scarieuses aux bords

et au sommet; gaine égalant le capitule; bractées interflorales très-

petites, n'égalant pas le fruit, souvent nulles {A. pungens Rcnn. et

Schult. »yst. 6, p. 77o?;. Calice à tube égalant le pédicelle, obco-

nique, velu sur les côtes aussi larges que les sillons glabres, muni
(Tun éperon subulé de moitié plus court que le pédicelle, conligu à

cet organe et creusé d'un long sillon à sa face interne ; limbe du
calice plus court que le tube, à lobes triangulaires , brièvement

mucronés, non aristés. Fruit à sommet conique, à u côtes rayon-

nantes. Feuilles glaucescentes, glabres, fermes et raides, uniner-

viées, linéaires - lancéolées , acuminées, presque piquantes; les

extérieures planes, les intérieures plus étroites, p/im-cana/icu/éM.
Scapes dressés, fistuleui, fermes, glabres. Souche à divisions allon-

gées, s'élevant au-dessus du sol, couvertes au sommet de feuilles

étroitement imbriquées, dressées, et à la base de feuilles desséchées

et courbées en dehors. Racine épaisse, ligneuse, fusiforme.—Plante

de 2-5 décimètres ; fleurs grandes, roses

Hab. Corse, Boniacio, ile de CavalU), Ajacrio. ^ Jain.

STATICt. Willd. enum. hort. ber. p. 533.

Calice à tube pourvu de 3 angles, à limbe 5-10-partite. Corolle

à pétales libres ou soudés en anneau à la base, plus rarement soudés

en tube. Etamines insérées à la base de la corolle. Styles glabres,

libres ou soudés seulement à la base ; stigmates filiformes-cylin-

driques.

—

Scapes rameux; épill?ts munis de 3 bractées et formant
de? épis.
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Sect. \. fTKHocLAuos tioiss. in l>i:. prodr. 12, p. 655.— Fenilles pennatlner-
viées. Scapes ranieus, ailc^s au moins au sommet. Axe de rinflorescence non
prolongé au-deîà de l'épi. Calice insère non obliquement, à limbe très-
dilatë, non aristé.

S. si]iiAT.% L. sp. 396 (excl. var.); Desf. atl. 1 , p. 276; Bertol.

fl. ital. 5, p. o32 ; Moris! elench. fasc. 5, p. 10; Guss. pi. rar.

139, et syn. 1, p. 371, et 2, p. 8P7.— le. Sibth. et Sm. fl. grœc.
tah. 501 : Barrel. icon. fab. 1 124. F. Schultz, exsicc. nM515 !

—
Fleurs en corymbes denses au sommet de la lige et des rameaux

;

éplliets tri-quadrifiores, étroitem* imbriqués, formant des épis Irès-

denses, courts, unilatéraux, étalés sur les rameaux qui les portent
et formant avec eux un angle droit ; les ailes du rameau florifère

prolongées au-devant de Tépi en un appendice coriace fortement
nervié et dentelé, et sous Tépillet deux rangées de petites écailles

lancéolées, acuminées-subulées, pectinées-ciliées ; bractée externe
concave, inéquilatère, uninerviée, lancéolée-subulée , ciliée, plus
courte que Tinterue; celle-ci coriace, verte, munie sur le dos de
deux fortes nervures velues, irrégulièrement dentée au sommet.
Calice à tube grêle, très-finement pubesceut sur les nervures, à

limbe élargi, plissé, irrégulièrement crénelé, égalant presque le

tube. Feuilles radicales en rosette, brièvement pétiolées, oblongues,
sinuées-pennatifides, à lobes et à sinus arrondis, le lobe terminal
acuminé, aigu et prolongé en une longue pointe capillaire. Scapes
dressés ou ascendants , rameux au sommet , munis de 3-5 ailes

foliacées, étroites, qui à chaque noeud se prolongent en autant
d'appendices linéaires, aigus, entiers et finement cuspidés. Il existe

en outre à chaque nœud, et en dedans des appendices, une écaille

brune, membraneuse, acuminée-subulée. Souche très-courte, peu
rameuse. Racine pivotante, allongée. — Plante de 1-3 décimètres,
hérissée de poils épars insérés sur de petits tubercules ; fleurs

grandes, bleues avec les pétales d'un jaune pâle.
Uab. Iles d'Hyères. 2: Mai-juin.

Sect. 2, LiMOiviDM Nob. — Feuilles pennatiner?iées. Scapes et rameaai non
ailés. Axes de l'inflorescence non prolongés au-delà de l'épi. Calice inséré
im peu obliquement, non aristé.

S. LimonicmI. fl. suec. 99 ; 5m. brit. \ , p. 341 [excl. var. t.) ;

Koch, syn. 684; Brebisson, fl. norm. éd. 2, p. 209 {non auct. austr.);

S, Limonium scanica Fries, nov. mant. 1, p. 10, etmant. 2, p. 17
;

S. pseudo-limonium Rchb. cent. S. p. 6, f. 959; S. Behen Drejer,

fl. hafn. p. 122 ; Fries, summ. p. 200. — le. Engl. bot. tab. 102.
Rchb. exsicc. 965!; Fries, herb. norm. 10, n° 21! — Fleurs en
panicule très-rameuse, corymbiforme , assez serrée, à rameaux
dressés f non flexueux; épillets uni-biflores, étroitement imbmqués,
formant des épis denses, unilatéraux, à la fin arqués en dehors,

rapprochés au sommet des rameaux ; bractée externe ovale, mu-
cronée, arrondie sur le dos, largement scarieuse sur les côtés, à
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peine plus courte que la moyenne ; bractée interne une fois plus

longue que Texterne, embrassant lâchement les fleurs, non carénée,

obtuse, largement blanche-scarieuse au sommet et sur les bords.

Calice à tube obconique, très-velu sur 2 nervures, à limbe bleuâtre,

plus court que le tube, divisé en lobes triangulaires, obtus, apiculés.

Feuilles molles y elliptiques-oblongues ou elliptiques, plus ou moins
larges, obtuses ou aiguës, atténuées en un long pétiole, terminées

par une longue pointe subulée qui pari du sommet lui-même.
Scapes dressés , arrondis^ rameuv dans leur moitié supérieure

;

rameaux stériles nuls. Souche épaisse, brune, à divisions courtes.

—

Plante de i-o décimètres, glabre ; fleurs lilas.

Unb. Commun sur les rivages de l'Occau , depuis Dunkerque jusqu'à
Rayonne. ^ Juillet-août.

S. SEROTiMA Rchb. icon. 8, p. 21, f. 998, et
fl.

eœcurs. p. 191;

S. Limonium Desf. atl. 1, p. 273; Ail. ped. 2, p. 90 ; Bertol.
fl.

ital. 3, p. 514 {excl. sijn. plur.); Rchb, icon. 8, ]). 21, f. 997;
Guss. syn. 1 , p, 567 {non L. fl.

suec, nec auct, septentr.); S. Li-
monium a. genuina Boiss.! in D C. prodr. 12, p. 644 (excl. var. p.

et Y.); S- Gmelini Koch, syn. p. 684 [non Willd.). — Rchb. ex-
sicc. 964, et 151 61 {sub S. scoparid)— Fleurs en panicule grande
et large, non corymbiforme, lâches, cà rameaux très-étalésy flexueux;
épilletsuni-biflores, pluspetits que dans l'espèce précédente, formant
des épis moins denses, moins évidemment imbriqués^ bien moins rap-

prochés au sommet des rameaux; bractée externe petite, carénée, mu-
cronée, largera^ scarieuse sur les côtés, presque une fois plus courte

que la moyenne ; bractée interne deux fois plus longue que Texterne,

embrassant lâchem' les fleurs , non carénée, ordin^ échancrée au som-
met largement scarieux. Calice à tube obconique, velu sur 2 ner-
vures, à limbe bleuâtre, plus court que le tube, divisé en lobes lan-

céolés, aigus. Feuilles coriaces^ d'un vert-glauque, oblongues-obo-
vées ou lancéolées, obtuses ou aiguës, munies d'un mucron le plus

souvent inséré un peu au-dessous du sommet, atténuées en un pé-
tiole long et ferme. Scapes dressés, arrondis, rameux dans leur

moitié supérieure ; rnmeaux stériles nuls ou presque nuls. Souche
brune, courte, à divisions écailleuses. Racine longue, rameuse, li-

gneuse.— Plante de 2-5 décimètres, glabre ; fleurs lilas.

Uni). Très-commun sur les côtes de la Méditerranée, sur les bords des ma-
rais et dans les prairies salées; sur les côtes de l'Océan, à Bayonue. ^ Août-
sep lembre.

S. BAn(j«iicxsi§» Fries! nov. mant. 1, p. 10, etmant. 2, p. 17

et summ. p. 200; Boiss.! in DC. prodr. 12, p. 6^4; S. rariflora

Drej.!
fl. hafn. p. 121 ; Babingt. man. of british botany, p. 261

;

S. Limonium var. y. Sm. brit. 1, p. 341; Limonium anglicum
minus floribus in spicis rariùs sitis Ray syn. 202.— le. Engl. bot.

2917. Rchb. exsicc. 2200Î; Fries, herb. worm. 11, n° 26!— Fleurs

en panicule rameuse, non corymbiforme, très-lâche, à rameaux éta-



FLLMBAGINÉES. 741

lés-dres.'icSf non jlexueux; ('pillcts nni-biflores, trèx-écartés les uns

des mitres, formant des épis alloiif^és, làclies, droits ou à peine ar-

qués; bractée inférieure épalanl presque la moyenne, large, subor-

bieulaire, un peu mucronée, caiénée et verte sur le dos, scarieuse

et fauve au\ bords; bractée interne une fois plus lonyuc que Tex-
terne, embrassant lâchement les fleurs, très-obtuse, largement sca-

rieuse et fauve ou rougeàtre au sommet. Calice à tidje très-velu sur

toutes les nervures, à limbe égalant presque le tube, divisé en lobes

trianguliiires, aigus. Feuilles flexibles, un peu coriaces, onduleuses
aux bords, obovées-oblongues, obtuses, obscurément nerviées, ter-

minées par une pointe subulée qui naît un peu au-dessous du som-
met, atténuées en un pétiole comprimé latéralement. Scapes dressés,

anguleux, souvent rameux dès la base ; rameaux stériles nuls.

Souche noire, simple ou brièvement rameuse. Itacine un peu char-
nue, longue, pivotante, fragile.— Plante de 1-2 décimètres, glabre

;

fleurs assez grandes, lilas.

Hnb. Brest et Vannes. ^.

Sect. 5. Globllarustkum Aob. — Feuilles palmatiiiervides. capes et rameaux
non ailés Axes de l'inflorescence non prolongés au-delà de l'épi. Calice
inséré uo peu obliquemeut, non aristé.

a. Bradée externe herbacée sur le dos ; l'interne étroitement scarieuse.

f . Peu ou pas de rameaux stériles; feuilles en rosette.

S. ©VAMFOI.IA Po«>. dict. suppl. s, j9. 237; Boiss.! in D C.
prodr. 12, p. 646; S. hybrida Montagne! ann. soc. linn. Bord.
1845, p. 67 ; Lloyd ! fl. Loire- Inf. p. 2\i ; S. mucosa SalzmannI
pi. ting. exsicc.— le. Mutel,

fl. fr. tab. 55, /. 408. Welswitchii,
iter lusit. n° 42 !— Fleurs petites, en panicule très-rameuse, sub-
corymbiforme, aussi longue ou plus longue que le reste du scape,

à rameaux grêles, tlexueux; épillets bi-triflores, agglomérés en épis

très-courts, denses, nombreux, dressés et rapprochés; bractée ex-

terne trois-quatre fois plus courte que l'interne, ovale ; bractée in-
terne elliptique, très-obtuse, nerviéeà la base,brune etarronf/j'e^wr

le dos, étroitem* bordée d'une membrane fauve et scarieuse. Calice à

limbe plus court que le tube, à lobes oblongs, obtus. Feuilles assez

grandes, coriaces, concaves, onduleuses aux bords, munies de 3-5
nervures, obovées-spalulées, aiguës et terminées par une pointe fine,

atténuées en un pétiole large, concave, enduit à sa base d'une sécré-

tion muqueuse. Scapes dressés-étalés. Souche courte, brune, écail-

leuse. Racine rameuse.— Plante de 1-5 décimètres.
ilab. Côtes de l'Océau ; falaise de Carleret dans la presqu'île de la Manche,

Vannes; presqu'île de Gâvres près de Lorient; bourg de Balz elle Croisic
près de Nantes; ile de Ré; Sables-d'Olonue. ^Juillet.

S. i.TCUiiinaroM.% Gir. ! ann. se. nat. sér. 2. t. 17, p. 18.
tab. 3, A ; Lloyd!

fl. Loire-lnf. 21 1 ; Boiss.! in D C. prodr. 12^

p. 646; S. Willdenowiana Poir. dict. suppl. 5, p. 236 (non Lois.,
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nec Rchb.); S. auriculœfolia Benth. cat. pyr. 125 (non Vahl); S.

auricidœ-ursifolia Poiirr. act. Tout 3, p. 330 ; Limonium lusi-

tanicum auriculœ-ursifoUo Tourne f. inst. 342.— Endress, pi. pyr.

exsicc. imio itiner. 1850 ! — Se distingue du précédent, dont il a

le port, aux caractères suivants : épillets du double plus gros, dis-

posés en épis unilatéraux moins denses, allongés ^ étalés-arqués en

dehors, formant une panicule pyramidale ou quelquefois corymbi-

forme ; bractée externe deux fois idus courte que Tinterne, plus

étroitement scarieuse dans ,son pourtour ; bractée interne pm^we
carénée sur le dos; feuilles glauques et comme poudreuses, à ner-

vures latérales moins visibles. ?es feuilles larges, concaves, aiguës,

et sa panicule le distinguent des espèces suivantes.

Uub, Les côtes de la Méditerranée, è 1 île Sainte-Lucie près de Narbonne;

mais surtout les côtes de l'Océan; à la Teste; aux Sables-d'Olonne. à l'Ile

d'Oleron ; à Careil, Poulinguen, leCroisicdaus la Loire-Inférieure; â Lorient,

Saint-Malo, le mont Saint-Michel, Gàvres. à la falaise deCarleret et au havre

de Saint-lieruiain dans la Manche. ^ Juillet-septembre.

S. UoDARTii Gir.l ann. se. nat. sér. 2, t. Il, p. 36, f. 4, B

;

Lloyd! fl. Loire-Jnf.^W; Boiss.! in DC. p'odr. 12, p. 648;

5. oleœfolia Willd. sp. 1. p. 1525; Griseb. spicil. fl. rum. 2,

p. 297 [nonScop.].— Fleurs en panicule très-rameuse, oblongue,

Icâche, flexueuse, occupant les deux tiers ou les trois quarts supé-

rieurs du scape, à rameaux épais, étalés ; épillets bi-triflores, agglo-

mérés en épis denses, épais, unilatéraux, allongés, raides et dressés;

bractée externe une fois plus courte que Tinterne, ovale, un peu

carénée ; Tinterne elliptique, très-obtuse, nerviée, verte et arrondie

sur le dos, étroitement blanclie-scarieuse aux bords. Calice à limbe

plus court que le tube, à lobes très-courts, arrondis. Feuilles co-

riaces, planes, uni-trinerviées, obovées-spatulées, arrondies au

sommet mutique ou brièvement mucroné, atténuées en un pétiole

court, plan et large. Scapes dressés ou étalés, fermes. Souche

courte, brune, écailleuse. Racine grêle, très-longue, flexueuse,

pivotante.— Plante de 1-3 décimètres.

Hnb. Les côtes de l'Océan ;
Quiberoii, Sainl-Gildas, Vannes, Avranches,

Brest, Lorient, Cherbourg, Helle-Is'e, le Croisic, Pornic et Poulingnen près

de Nantes; île de ÎSoirmoutiers, Sables-d'Olonne, île de Ré, la Rochelle, Ro-
chefort, Mortagne. '^ Juillet-août.

S. occiDENTALis Lloyd! fl. Loire-Inf. 212 ; Lejolis! ann.

se. nat. sér. 3, t. 7, p. 229 ; Boiss.! in DC. prodr. 1^2, p. 648;
S. Dodartii P. humilis Gir. ann. se. nat, sér. 2, t. 17, p. 23;

S. Bubanii Gir. ann. se. nat. sér. 3, t. 2, p. 326 ; S. dichotoma

Mutel! fl. fr. 5, 2^. 88, et suppl. fin. p. 1 71 (non Cav.); S. lanceolata

Rchb.. icon.
f. 961 (non Link et Hoffm.); S. spathulata Babingt.

man. ofbrit. bof. p. 261 (non Desf.).
— Endress, pi. pyr. exsicc.

unio itin. 1850 (sub S. oleœfolia)\ — Fleurs en panicule très-

rameuse, lâche, un peu flexueuse, oblongue et naissant presque de la

base du .tcape, fi rnmoaux grrles, dressés-ascendants; épillets bi-
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triflores, aggloméras en é()is ppAi serrés, peu épais, unilatéraux,

dressés: bractée externe une fois plus courte que Pinterne, ovale,

aiguë ; rinterne obov/'e, Irès-obtiise, nerviée, verte et arrondie sur
le dos, largement scarieiise et fauve aux bonis Calice î'i limbe éga-
lant le tube, à \ohes courts et arrondis. Feuilles coriaces, planes,

uni-trinerviées, lanccolées-spatulées, aiguës ou oblusiuscules, sou-
vent munies au-dessous du sommet d'une petite pointe subulée,

insensiblement atténuées en un pétiole long, plan et large. Scapes
dressés ou étalés, fermes. Souche brune, ligneuse, très-rameuse, à

divisions étalées. Racine forte, dure, rameuse. — Plante de 2-4 dé-

cimètres, se distinguant de la précédente, dont elle a le port, par sa

grappe plus longue
;
par ses épis bien moins serrés, généralement

plus courts et plus étroits; par ses bractées plus scarieuses et plus

brunes; par ses anthères ovales et non oblongues
;
par ses feuilles

proportionnémeni plus étroites, atténuées moins brusquement en
un pétiole allongé.

llab. Les côles de l'Océan; presqu'île de la Manche, Pontbai!, Cartcret

,

Jobourg, Flamanviile, Cherbourg, Saint- Malo, Brest, leConquet; Loire-Infé-
rieure, à Poulinguen, Pornic, Belle-Isle, île de Noirmoutiers, île de Ré, île

d'Yeu; Biaritz et Bayonne. ^ Juillet-septembre.

S. coiiFU8/% Godr. et Gren.; S. globulariœfolia D Cl
fi. fr. 5,

|). 379 ; Lois.! not.p. 48, et gall. i
, p. 225; Boiss.î in D C. prodr.

12, p. 651, ex parte {non Desf.I). — le. Boiss. voy. Espagn.
tab. 155, f. 6. Endress, pi. pyr. exsicc. unio itin. 1850 {sub

S. auriculcefolia p. laxiflora) ! — Fleurs en panicule oblongue, un
peu rameuse, lâche, ordinairement plus courte que le reste du scape,

à rameaux courts, étalés-dressés ; épillets bi-triflores, courts et assez

épais, faiblement arqués, peu écartés les uns des autres et formant
des épis unilatéraux , dressés, peu épais, plus ou moins lâches ;

bractée externe deux fois plus courte que Tinterne, ovale, obtusius-

cule ; bractée interne oblongue, brune et carénée sur le dos, bordée
d'une membrane assez large, fauve et blanche, la partie brune pro-
longée en pointe qui n'atteint pas le sommet. Calice à limbe une
fois plus court que le tube, à lobes ovales- oblongs, obtus, étalés.

Feuilles un peu glauques, planes, coriaces, un peu ondulées aux
bords, obscurément trinerviées, obovées-spatulées, presque aiguës,

mucronées, atténuées en un pétiole plan. Scapes dressés, flexueux,

souvent munis d'un ou deux rameaux stériles. Souche dure, brune,

à divisions courtes et écailleuses. Racine rameuse. — Plante de
2-4 décimètres.

Hab. Arles et la Camargue; île Sainte-j.ucie près de INarbonne; Mecluaggio
en Corse. ^ Juiilot-aoùt.

Obs.— Le véritable S. globulariœfolia de Desfontaines parait n'être connu
que d'un petit nombre de botanistes. Nous en possédons des échantillon» bien
complets d'Hamman-es Skoutiu, c'est-à-dire de la localité même où Desfon-
taines l'a recueilli, où Poir^t la retrouvé depuis et décrit sous le nom de
S. ramosissima. ÎSous avons vu également les trois échantillons, qui existent
dans l'herbier même de Desfontaiues au muséum de Paris, et (jui s'accordent
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parfaitement avec ceuv que M. Krémer nous a adressés de la localité classique,

Nous sommes doue certains de bien connaître le .S'. glob)danœfoiia Desf. Cette

plante diffère de celle que nous venons de décrire, et qui a été prise à tort par

beaucou ' d'auteurs français et étrangers pour la plante de Desfontaines, par

les caractères suivants: panicule large, bien plus grande et bien plus rameuse,

plus longue que le reste de la tige, 1res lâche, à rameaux bien plus allongés,

plus lleJbles, plus étalés ; épillels uni-biilores, formant des épis généralement

plus lâches et plus longs; bractée iuférieure plus longue et plus étroite, une

f(Ms moins longue que l'interne, lancéolée, acuminée, â nervure dorsale pro-

longée jusqu'au sommet ; bradée interne brune et arrondie sur le dos, à partie

brune acuminée et atteignant le sommet; calice a tube plus grêle, à limbe pro-

fondément divisé en lobes lancéolés, presque aigus, à nervures p'.us-épaisses et

prolongées plus haut ; scape bien plus élevé et atteignant quelquefois prés d'un

mètre, très-rameux presque dés la l)ase ; feuilles beaucoup plus grandes,

atteignant juscpi'à 7 centimètres sur 2, à 5-5 nervures bien plus prononcées,

non mmronées, plus oblongues ei moins spalulées, atténuées en un pétiole

plus court et plus large; souche ligneuse, bien plus épaisse et formant des

gazons serrés.

S. DEii'SiFi.OR.% Guss. proclr. suppl. p. 86 (1852), et syn. 1 , p.

367 [non Girard); S. scopoliana Bertol.! fl. ital. 5, p. 528; S.

nhœfolia Ten. syll. p. 161 (an Scop.?); S. oxylepis Boiss.! inDC.
prodr. 12, p. 647. — FIpups petites, en panicule oblongue , ra-

meuse ,
plus courte que le reste du scape , à rameiiux étalés-dressés;

épillels uni-biflores, droits, imbriqués, formant des épis unilaté-

raux , denses , compri7nés latéralement , dressés , rapprochés au

sommet des rameaux; bractée eUerne presque deux fois plus courte

querinterne, ovale, aiguë; bivictée interne oblongue-elliplique

,

obtuse, brune et arrondie sur le dos, bordée d'une membrane fauve

et blanche. Calice à limbe une fois plus court que le tube, à lobes

ovales,, obtus , étalés. Feuilles un peu glauques, peu coriaces,

planes, un peu ondulées aux boi^ds, trinerviées, obovées, spatulées,

presque aiguës, mucronées, atténuées en un pétiole plan. Scapes

dressés, flexueux, rameux supérieurement ;
quelques-uns des ra-

meaux inférieurs stériles. Souche ligneuse, brune, à divisions éta-

lées, écailleuses. — Plante de 2-4 décimètres.

Hab. Corse (ex Bertoloni). 2^.

S. GiR.^EkniAUA Guss. syn. 4
, p. 568 ; S. densi/lora Gir.l

ann. se. nat. sér. 2, t. 17, p. 25, tah. 3, B (1842); Boiss.! in D C.

prodr. 12, p. 647 [non Guss.); S. auriculœfolia D C. fl. fr. 5, p.

421, ex parte; Griscb. spicil.
fl.

rum. 2, p. 297 {non yahï);S.

Willdenowii Lois.! gall. 1, /). 224 {non Poir.). — le. Rchb. icon.

f.
305. — Fleurs en panicule petite, ovale ou oblongue, rameuse ,

arquée et presque unilatérale, égalant le reste du scape; rameaux

courts, très-étalés; épillels oi^linairenjent Iriflores, très-régulière-

ment imbritpiés en épis courts, ovales , épais, très-denses , étalés,

solitaires ou plus souvent rapprochés au nombre de 2-4 au sommet

des rameaux; bractée externe une fois plus courte que rinterne,

ovale, obtuse ou finement mucronulée ; bractée interne largement

obovée , très-obtuse et même échancrée , nerviée , verte et arrondie

sur le dos, étroitement blanche-scarieuse aux bords. Calice à limbe
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plus court que le tube , à lobes courts et seml-circulaires. Veuilles

petites, un peu épaisses , coriaces, planes , uniiierviées, spaluiï^es,

aiguës, très-brièvement inucronées, brus(|uement rétrécies en un

pétiole long et p/aw. Scapes dressés ou étalés, très-grêles, fermes,

flexueux, sans rameaux stériles. Souche courte, petite, peu rameuse.
Racine grrle, simple ou peu rameuse.— Plante de 1-2 décimètres.

llab. Côtes delà M odi terra née, H\ ères, Toulon, Arles, Ai},'ues-Morles,Mnpue-
onne près de Montpellier, Celte . île Ste.-Lucie, Perpignan. ^ Juillel-août.

S. DtiRiuscuiiA Gir.! ann. se. nat. sér. 3, t. 2, p. 527; Boiss.I

in D C. proclr. 42, ^ï. «532; S. Willdenowiana Rchb. icon. f. 293.— Fleurs en panicule large, très-lâche, très-rameuse, toujours

plus longue que le reste de la tige, à rameaux tins, fermes, élastiques,

allongés, étalés; épillets uni-biflores , très-écartés les uns des au-

tres, formant de longs épis très-lâches^ étalés; bractée externe trois

fois plus cow^e que rinterne, lancéolée, aiguë; l'interne linéaire-

oblongue, obtuse, brune et arrondie sur le dos, étroitement bordée

de blanc, enveloppant étroitement les fleurs. Calice à tube grêle , à

limbe une fois plus court que le tube, divisé profondément en lobes

linéaires-lancéolés , obtusiuscules , h nervures saillantes et rou-

geâtres. Feuilles corïnces, planes , uninerviées, obovées-spatulées
,

largement arrondies au sommet, mutiques ou brièvement mucro-
nulées, cunéiformes et atténuées à la base en un pétiole caréné en

dessous. Scapes dressés, très-grêles, raides, rameux presque dès la

base. Souche très-courte. Racine grêle, dure, flexueuse, un peu ra-

meuse. — Plante de i-4 décimètres.

Hab. Côtes de la IVIédilerranée: Toulon, Istreset Martigues en Provence;
Maguelonne près de Montpellier, Cette. Narbonne et île Ste.-Lncie.'^ JuiUel-

août.

2. Peu ou pas de rnmenux stèrHes; feuilles éparses et imbriquées nu sommet
des divisions de In souche.

S. niiinJTA L. mant. 59; Lam. fl. fr. 3, p. 65 ; Poir.! dict.

l,p. 405 ; ÊC. fl. fr. 5, p. 65 ; Griseb. spicil. fl. rum. 2, p. 298 ;

Boiss. ! inD C. jyrodr. i2, p. 655, exclus, var. ô. et p. {non Guss.);

S. Limonium var. 3 Gérard, gall.-prov. 340. — le. Bocc. sicul.

tab. 13, f. 3; Rchb. icon.
f.

324 et 525. — Fleurs en panicule

petite, ordinairement corymbiforme, égalant le reste du scape, à

rameaux une ou plusieurs fois bifurques, étalés, dressés; épillets

uni-biflores, faiblement arqués, écartés les uns des autres, formant

de petits épis lâches, étalés, unilatéraux; bractée externe trois

fois plus courte que Tinterne, petite, ovale, acuminée-mucronée et

un peu étalée au sommet ; bi\actée interne verte et un peu arrondie

sur le dos, aiguë et souvent mucronée par le prolongement de la

nervure dorsale, embrassant lâchement la fleur. Calice à tube pu-

bescent, un peu courbé, grêle, à limbe très-saillant hors des brac-

tées, égalant le tube, à lobes lancéolés, apiculés, aiguy. Feuilles

petites, coriaces, uninerviées, roulées en dessous par les bords, ru-

TOM. II. 48
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gueuses, oblongues-spatuléesj rétuses et même un peu échancrées au

sommet, atténuées en un pétiole cunéiforme et plan. Scapes dressés,

fins, fle\ueu\, rudes, à rameaux inférieurs stériles peu nombreux,

dressés, non (loxueux en zigzag. -Souche dure, ligneuse, très-ra-

meuse, à divisions courtes, grêles tortueuses, couchées ou ascen-

dantes, s'élevant hors de terre et couvertes de feuilles très-rappro-

chéos, imbriquées, étalées ou réfléchies, non disposées en rosette.

Racine longue, grêle, très-rameuse.— Plante de ?)-15 centimètres,

rude, mais non pubescente, gazonuante.

Hab. Toulon, Monlredon prè.s de Marseille, ^Juillet.

S. RUP1COI.A Badarro, in RM. fl. excurs. 191 ; S. tenuifo-

lia Bert. in Coll. herb. pedem. 4, p. 551 ; Moris.I clench. fasc.

2, p. H {forma foins angustis acutis) ; S. acutifoUa Rchh. ico-

nogr. f. 574; Bertol. fl. ital. 3,/). 520; L. oleœfolia var. pumila

Berlol. l. c. p. 516; S. minuta Salis, fl. od. bot. Zeit. 1854,

p. 12; Cambess. Balear. p. 128; Boiss. in D C. prodr. 12, p. 655,

exclus, var. p. et y. (non L.). — Se distingue du précédent par sa

pani' ule pauciflore, toujours très-petite, dont les rameaux sont plus

divariquéset les articles plus courts et pius épais; par ses épillets

plus petits, et en petit nombre sur chaque rameau
;

par sa bractée

externe plus courte, appliquée même au sommet
;
par son calice à

tube glabre, à limbe de moitié plus court que le tube, à lobes ob~

longs, obtus; par ses feuilles plus longues et plus étroites propor-

tionnément, linéaires-oblongues, quelquefois très-étroites, aiguës

ou obtuses, jamais rétuses ou échancrées ; par ses scapes très-courts,

plus fins, moins rameux, ordinairement lisses; par sa souche à divi-

sions très-longues (1-3 décimètres), appliquées sur la terre, très-

rameuses, très-feuillées et formant un gazon très-large et dense.

Uab. La Corse, à Bonifacio. 2^ Juillet.

3. Rameaux inférieurs et moijens slériles.

S. ¥iRCiATA Willd. enum. hort. berol. 1, p. 556; Boiss. I in

DC. prodr. 12, p. 654; S. oleifolia Pourr. in D C. fl. fr. 3, j).

422; Sibth. et Sm. prodr.
fl. grœc. 1 , ]?. 212 {non Scop.) ; S. reti-

culata Gouan, fl. monsp. 251 [non L.); S. viminea Schrad. cat.

hort. Gœtt.; Griseb. spicil.
fl.

rum. 2,]} 298; S. Smithii Ten.
fl.

neap. 5, p. 550, tab. 225; Guss. syn. 1, p. 570; S. cordata Desf.l

atl. 1, p. 275 [non L.); S. dichotoma Guss. prodr. 1, p. 585 (non

Cav.).— Weiwitschii iter lusit. ii" 44! — fieurs en une panicule

petite, très-làche, ovale ou oblongue, un peu rameuse, beaucoup
plus courte que le reste du scape, à rameaux fins, étalés; épillets bi-

quadrillurcs, courbés en arc, très-écarlés les uns des autres, et for-

mant de longs épis très-lâches, unilatéraux, étalés; braptée externe

deux foiK plus courte que l'interne, lancéolée, aiguë, carénée;

bractée interne verte et carénée sur le dos, obtuse, bordée de brun,
enveloppant étroitement les fleurs. Calice à tube courte, grêle

,
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brièvement pubescent sur les côtes, à limbe une fuis plus court que
le tube, à lobes ovales et obtus, à nervures épaisses et rougeâtres.

Feuilles un peu coriaces , uninerviées, planes ou un peu convexes

en dessus
,
glabres ^ étroites, oblonguea-cunéifurmesy arrondies au

sommet ou rétuses, insensiblement atténuées en un* long pétiole.

Scapes dressés, grêles, (ïexueux en zigzag, rameux presque dès la

base; rameaux intérieurs et moyens stériles, raides, étalés, subulés

au sommet. Souche dure, ligneuse, à divisions grêles, allongées,

ascendantes et sortant de terre, couvertes de feuilles rapprochées,

mais non disposées en rosette. Racine longue, ^\\\v^\ flexueuse , ra-

meuse. — Plante de 1-4 décimètres, glabre.

a. genuina. Scapes lisses.

p. tuberculata. Scapes tuberculeux. S. dubia Andrews in Guss.

prodr. suppl. p. 89; S. dictyoclada var. p. Boiss. in D C. prodr.

12, p. 654; S. reticulata Lois.! gall. 1, p. 224; — Soleir. exsicc.

3554 !

Hab. Coramuu sur toutes les côtes de la Méditerranée. La var. p. en Corse,
Bonifacio, St.- Florent, Macinaggio. ^Juillet-septembre.

S. CORDATA Guss.! prodr. p. 382, et syn. 1, p. 571; Bertol.

fl.
ital. 3, p. 521; Boiss. in D C. prodr. 12, p. 656 {non Desf., an

L.?). — le. Bocc. sicul. tab. 34. — Fleurs bien plus petites que

dans Tespèce précédente, en panicule oblongue, très-lâche, tou-

jours plus courte que le reste du scape , à rameaux fins, étalés,

flexueux; épillets uniflores, petits et grêles, droits^ très-écartés les

uns des autres, formant des épis lâches, unilatéraux et distiques,

étalés; bractée inférieure trois fois plus courte que l'interne y ovale,

aiguë; bractée interne verte et un peu carénée sur le dos, aiguë,

largement bordée de fauve et de blanc sur les côtés mais non au

sommet , enveloppant assez étroitement les fleurs. Calice à tube

droit, grêle, un peu pubescent à la base, à limbe une fois plus court

que le tube, k lobes oblongs, obtus, étalés. Feuilles coriaces, uni-

nerviées, rugueuses et planes ou un peu convexes en dessus, roulées

en dessous par les bords, glabres, étroites, spatulées-cunéiformes

,

arrondies y rétuses ou échancrées en cœur au sommet , insensible-

ment atténuées en pétiole. Scapes dressés, grêles, flexueux, lisses,

rameux; rameaux inférieurs et moyens stériles, dressés, dichotomes,

subulés au sommet, à méri thaï les atténués à la base et comme arti-

culés. Souche brune, rameuse, à divisions courtes, ne sortant pas

de terre, feuillées au somînet. — Plante de 15-50 centimètres,

glabre.

Hab. Ajaccio iherb. Soyer et Mougeo\). ^ Juillet-août.

S. DICTYOCLADA Boiss.! in DC. prodr. 12,;). 654 (excl.

var.) : S. articulata p. strictissima Salzm. in Fl. od. bot. Zeit.

1821, p. 108; S. reticulata Salis, Fl. od. bot. Zeit. 1854, p. 12

{non L.).— Fleurs en panicule rameuse, très-lâche, beaucoup plus
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courte que le reste du scape, à rameaux courts, fins, bifurques, di-

variqués; épillets unidores, droits, très-écartés les uns des autres

et formant (le petits épis très-làches, unilatéraux, étalés; bractée

externe \^eùle
,
quatre fois plus courte que l'interne^ ovale, aiguë;

bractée interne brune et arrondie sur le dos, obtuse, bordée de blanc

et de fauve sur les côtés, enveloppant étroitement les fleurs. Calice

à tube droit, grrle et glabre; à limbe une fois plus court que le

tube, à lobes ovales, obtus, étalés. Feuilles très-petites, coriaces,

uninerviées, un peu épaisses et ordinairement rugueuses, glabres,

étroites, linéaires-oblongues, obtusiuscules , insensiblement atté-

nuées en pétiole cunéiforme et plan. Scapes dressés, grêles et rai-

des, rudes-tuberculeux, flexueux en zigzag, pourvus presque dès la

base de rameaux stériles nombreux, courts, simples ou bifurques,

subulés au sommet, simulant des articulations. Souche noire, dure,

très-rameuse, à divisions grêles, s'élevant hors de terre, couvertes

de feuilles rapprochées mais non disposées en rosette. — Plante de

1-2 décimètres, glabre, gazonnante,

Hab. La Corse, Bastia, Saula-Manca. Nonza, Saint Florent, cap Corse, îles

Sanguinaires. 2*: juilIet-aoùt.

S PUBESCEUS DC. fl. fr. 5, p. 380; BertoL! fl. ital.'S,

p. n27; Griseb. spicil.
fl.

rum. 2, p. 298 ; Boiss.I in D C. prodr.

12, p. 655 {non Mert. et Koch). — le. Bocc. sicul. tab. 15, f.
2.

— Fleurs en panicule subcorymbiforme, assez dense, beaucoup plus

courte que le reste du scape , h rameaux plusieurs fois bifurques,

flexueux, étalés, àarticlescourlsetégaux, épillets uni-biflores, droits,

disposés en épis courts et rapprochés au sommet des rameaux ; brac-

tées pubescentes-veloutées ; Texterne très-petite, quatre fois plus

courte que l'interne, orbiculaire, mucronée; bractée interne grisâtre

et arrondie sur le dos, obtuse et oblusément mucronée, étroitement

scarieuse aux bords, embrassant lâchement les fleurs. Calice à tube

droit, très-velu, à limbe plus court que le tube, à lobes ovales, ob-
tus, étalés. Feuilles coriaces, roulées en dessous par les bords, fine-

ment pubescentes sur les deux faces, uninerviées, convexes en des-

sus, spatuUes,rétuses et même échancrées du sommet, atténuées en
un pétiole cunéiforme et plan. Scapes dressés, fins, pubescents,

flexueux, rameux dès la base; rameaux stériles très-nombreux, très-

rapprochés, flexueux en zigzag et plusieurs fois bifurques, à articles

courts, égaux, étalés. Souche ligneuse, tortueuse, très-rameuse, à
divisions grêles, s'élevant hors de terre, couvertes au sommet de
feuilles imbriquées, dressées ou réfléchies, non disposées en rosette.— Plante de 1-2 décimètres, pubescente, d'un vert-cendré.

Hab. Le liltoral de la Provence ; Antibes, Cannes, Fréjus. île Sainte-Mar-
{iuerite, ilede Lerins [Duval). ^Juin-juillet.

*. ^RTieui.ATA l.ois.l gall. éd. 1 , p. 725, et éd. 2, ^ 1 . p. 225,
tab. r,; D C. fl. fr. 5, p. 580 ; BertoL fl.

ital. 5, p. 522; Moris,
elench. fasc. 1

, p. 57; Salis,
fl.

od. bot. Zeit. 185-4, p. 12;
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Griseb. spic. fl. rum. 2, />. 297; Boiss.! in D C. proJr. 12,
p. 654; S. cordataAH. ped. 2, p. 00 (non L^wer Guss., ncc Desf.)]— Soleir. eorsicc. 5.550 et 5557!; Sc/niUz eœsicc n" 1515! —
Fleurs en paniciiJe ohlongue, presque unilatérale, plus ou moins
lâche, très-ranunise, beaucoup plus courle que le reste du scape,
à rameaux une ou plusieurs, lois bifurques, tuberculeux, articulés,
divariqués; épillets uni-billores, arqués, très-écartés les uns des
autres et formant des épis courts, paucillores, unilatéraux, très-
élaJés, très-làches, Pépi terminal plus long et distique ; bractée
externe très-petite, qtiatre fois plus courte que Vexterne, ovale,
aiguë; bractée interne d'un brun-noir et arrondie sur le dos, obtu-
siuscule, étroitement bordée de blanc, enveloppant lâchement les

fleurs. Calice à tube courbé, grêle, faiblement pubescent à la base,
à limbe plus court que le tube, à lobes lancéolés, presque aigus,
étalés. Feuilles charnues, rugueuses en dessus, uninerviées, glabres,
oblongues-obovées , obtuses, insensiblement atténuées en pétiole
cunéiforme et plan. Scapes dressés, flexueux en zigzag, tubercu-
leux, très-fragiles, très-rameux dèsla base, ta rameaux stériles nom-
breux, plusieurs fois bifurques, à articles courts, tuberculeux,
épaissis au milieu, rétrécis aux deux bouts, divariqués, les termi-
naux subulés au sommet. Souche ligneuse, brune, à divisions très-
courtes, rapprochées, sortant peu de terre, et couvertes au sommet
de feuilles imbriquées. — Plante de 1-4 décimètres, glabre.

Hab. Littoral de la Corse; Ajaecio, iles SaDguiiiaires, Saint-Florent, Boni-
facio, Calvl, Baslia, Sagone, cap Corse. '^ Juillet-août.

b. Bradée externe entilremcirt scarieuse; l'interne acarieuae dans son tiers

supérieur.

S. BEi.L,iDiFOE.iA Gouau,
fl.

mousp. 251 ; D c. fl. fr. 5,

p. 421 ; Lois. ! gall. 1 , p. 224 ; Dub. bot. 588 ; Pollin.
fl.

veron. i ,

p. 419; Griseb. spicil.
fl.

rum. 2, p. 297 et 299 {nec alior.];

S. caspia Willd. enum. hort. ber. \,p. 556; Bertol.
fl.

ital. 5,

p. 550 ; Boiss.! in D C. prodr. 12, p. 660 {eœ parte); S. dichotoma
Morts , elench. fasc. i,p. 57 {non Cav. nec Dub.); S. reticulata

Bieb. taur.-cauc. 1, p. 251; Ten. syll. p. 161 [non. L.); Limo-
nium parcum BeUidis minoris folio Magnol, bot. 155.— le. Bocc.
mus. tab. 105; Rchb. icon. f. 555. Endres, pi. pyr, exsicc. unie
itin. 1829 {sub S. reticulata)!; Rchb. exsicc. ^dOS\; C. Billot,

exsicc. n° 446 ! — Fleurs petites, en panicule large, très-rameuse, à

rameaux dichotomes, grêles, dicariqués; épillets bi-triflores, droits,

courts, imbriqués, formant des épis courts, serrés et rapprochés au
sommet des rameaux où ils forment de petits corymbes très-denses ;

bractée externe entièrement blanche-scarieuse, presque deux fois

plus courte que Tinterne, orbiculaire, obtuse; bractée interne verte

et arrondie sur le dos, obtuse, blanche-scarieuse dans sa moitié

supérieure, embrassant lâchement les Heurs. Calice à tiibe court,

pubescent, à limbe plus court que le tube, à lobes ovales, obtus,
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apiculés. Feuilles en rosette, molles, obovées-spatulées, mutiques

ou mucronulées, atréniiées en pétiole assez long et plan. Scapes

dressés ou étalés, flexueux, ordinairement tuberculeux, très-rameux

presque dès la base ; rameaux inférieurs stériles peu nombreux,

lins, àarlicles très-courts. Souche courte, ligneuse. Racine longue,

dure, pivolante. — Plante de 1-4 décimètres, glabre.

Hab. Les côtes de la Méditerranée; Arles, Ai{ïues-Mortes, Bellegarde dans

le Gard, Monlpellier, Celle, Froulignan, Agde; Sijean, Narbonne, île Sainte-

Lucie, etc. '^ Juillet-août.

Obs. Celte plante est certainement le Limonkim, parvum BelUdïs minoris

folio de Magnol, puisque c'est elle qui e\isle dans son heii)ier. Nous la j>ossé-

dons en oiilre des deux localités indiquées par cet auteur, c'est-à-dire de Pérols

et de Magueloune près de Montpellier. C'est par conséquent le 6\ beUidifolia

de Gouan et de De Candole, et comme ce nom est de tons le plus ancien, nous

avons cru devoir l'adopter, bien qu'il ait été donné depuis à des plantes bien

différentes,

S. DuBYEi Godr. et Gren. ; S. dichotoma Dub. bot. 588 ;

Laterrade! fl.
bord. éd. 4 p. 295; Mutel! fl. fr. 5, p. HS{nonCav.

nec Moris); S. reticulata Willd. sp. 6,. p. 785 {non L.). — Se

dislingue du précédent par sa panicule à rameaux très-allongés,

étalés-dressés et non divariqués ; par ses épillets plus gros, écartés

les uns des autres, distiques et disposés en épis allongés, lâches,

flexueuœ, non agglomérés au sommet des rameaux ; par sa bractée

inférieure bien plus longue, une fois plus courte que Tinterne, lan-

céolée, aiguë ;
par sa bractée interne membraneuse seulement dans

son tiers supérieur, plus évidemment ridée sur le dos ;
par son

calice plus grand, à lobes plus aigus; par ses scapes décombants,

diffus, à rameaux bien plus allongés.

Uab. Bayonne. la Teste, Vieux-Boucan. 2i Juillet-août.

Sect. 4. ScuiznvMENiLM Boiss. in D C. prodr. \2, p. 665.— Feuilles pennati-

ner^iées. Scapes et rameaux non ailés. Axes de l'inflorescence non prolongés

au-delà de l'épi. Calic-e inséré non obliquement, à lobes prolongés en une
arête fine et crochue au sommet.

S. ECHioiDES L. sp. 394 ; Gouan, hort. monsp. ]^1 ; D C. fl.

fr. 5, p. 422; Desf. I atl. \,p. 274; Bertol. fl. ital. 5, p. 524;

Moris, elench. fasc. 1 , p. 57 ; Lois. ! gall. i , p. 225 ; Guss. sijn. 1

,

p. 575; Boiss.! inDC. prodr. 12, p. 665; S. aspera Lam. fl.

fr. 5, p. 64 ; S. aristata Sibth. et Sm. fl. grœc. 5, p. 92, tab. 299 ;

Limonium minus annuum bullatis foliis vel echioides Magnol, bot.

157, icon. — le. Gouan, lllustr. tab. 2, /". 4; Barrel. icon. tab.

806. — Fleurs en panicule large, très-rameuse, divariquée, plus

longue que le reste du scape, à rameaux effilés, raides, fragiles,

très-élalés, courbés en dehors ; épillets 1-2-flores, un peu courbés,

très-écartés les uns des autres et formant de longs épis très-laches,

unilatéraux ou distiques ; bractée externe très-petite, cinq fois plus

courte que Tinterne, ovale, obtuse, bJanche-scarieuse aux bords;

bractée interne carénée et tuberculeuse sur lo dos, obtuse, scarieuse
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et pupuriiie au sommot, enveloppant étroitement les Heurs. Calice

à tube très-grêle, un peu courbé, muni de quelques poils lins appli-

qués, à limbe à peine exserle, deux fois plus court que le lube,

d'abord tronqué, puis lacéré, mais toujours surmonté par 5 arêtes

subuléos, rouges, crochues au sommet. Feuilles en rosette petite ef

peu serrée, coriaces, tuberculeuses en dessus, lisses et souvent
rougeâtres en dessous, obovées-cunéiformes, obtuses ou réluses,

ordinairement mucronées , atténuées en un court pétiole plan.

Scapes dressés ou étalés, llexueux, ordinairement rudes-granulés,
trcs-rameux presque dès la base. Racine grêle, flexueuse, pivotante

ou un peu rameuse. — Plante de 5-20 centimètres, glabre.

Hab. Côtes delà Médiferraoée ; Cannes, Frojus, Toulon, Marseille, Mou-
taud près de Salon; Arles, Selleneuve et Maguelonne |)rès de Monti)ellier,
Cette; île Sainte-Lucie, etc. (X- Mai-juin.

Sect. 5. MvBiOLEPis Boiss. in DC. prodr. \2, p. 667. —Feuilles nulles ou
uninerviées. Scapes et rameaux non ailés. Axes de l'iniloresceoce prolongés
au-delà de l'épi. Calice inséré non obliquement, à lobes terminés par une
arête fine et droite.

S. FERULACEA L. sp. 596 ; Desf.! atl. 1 , 276 ; Brot. fl. lusit. 1

,

p. 490; DC.
fl. fr. 5, p. 380 ; Willd. sp. 6, p. 793; Bertol.

fl.

ital. 3, p. 551; Lois.! not. 49, et gall. 1, p. 226; Guss. sijn. 1,

;). 574 ; Boiss. l in DC. prodr. 12, p. 668; Limonium hispanicum
multifido folio Tournef. inst. 1, p. 542.— le. Morison, hist. 3,

sect. 15, lah. 4, f. 25; Mutel,
fl. fr. /". 421. WelwitscMî, iter

lusit. ti° 45! — Fleurs disposées au sommet des rameaux en petits

corymbes obliques , très-rameux et très-denses, tous tournés du
même côté et formant par leur réunion une panicule oblongue et

unilatérale ; épillets uniflores, grêles, allongés, droits, insérés sur

la moitié inférieure des ramuscules du corymbe qui se prolongent
au-delà des points d'insertion des fleurs et se subdivisent en fdaments
articulés et presque couverts par des écailles; bractée externe une
fois plus courte que Tinterne, scarieuse, lancéolée, terminée par
une fine arête aussi longue quelle; bractée interne verte et carénée

sur le dosy obtuse, scarieuse dans son tiers supérieur, embrassant
étroitement le calice qu'elle cache entièrement. Calice tinement
membraneux, à tube glabre, à limbe non évasé, à 5 dents atténuées

en une arête capillaire qui égale la longueur du tube. Feuilles

nulles. Scapes nombreux, ascendants ou décombants, grêles et

raides, très-ram.eux presque dès la base ; rameaux égaux, alternes-

distiques, divisés en ramuscules nombreux, ténus, dressés, formés
d'articles courts. Une écaille scarieuse, amplexicaule, lancéolée, ter-

minée par une arête longue et fine existe à chaque nœud de la tige

et de ses divisions. Souche ligneuse, courte, épaisse. Racine forte,

brune, rameuse. — Plante de 1-4 décimètres, glabre; fleurs

roses.

Hab. Ile Sainte-Lneie près de Narbonne. ^ Août.
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S. uiFFtJiiA Pourr. act. Toul. 3, ]). 330; D C. fl. fr. 3, p. 423;

Willd. sp. 0, ]). 794 ; Lois.! gall. 1 , p. 225; Boiss.! in D C. prodr.

12, p. 668. —/c. Lam. illustr. tab. 219, f. 3. Endress, pi. pyr.

eœsicc. unio itin. 1829 1— Fleurs disposées au sommet des rameaux

en épis courts, pauciflores, lâches, unilatéraux, arqués en dehors,

dépassés par leur axe stérile au sommet, articulé et presque caché

par des écailles; ces épis forment par leur réunion une grappe

allongée, lâche et unilatérale; épillets uniflores, grêles, droits;

bractée externe une fois plus courte que Tinterne, scarieuse, lan-

céolée, terminée par une très-courte arête; bractée interne fauve

et arrondie sur le dos, obtuse, très-étroitement bordée de blanc sur

les côtés, mais non au sommet , enveloppant étroitement le calice

qu'elle cache entièrement. Calice finement membraneux, à tube

hjspidule, à limbe non évasé, à 5 dents aiguës et atténuées en une

très-petite arête beaucoup plus courte que le tube. Feuilles petites,

étroitement linéaires, obtuses, planes, atténuées vers leur milieu,

très-élargies en gaîne à la base. Scapes très-nombreux, fdiformes,

un peu raides, très-rameux presque dès la base ; rameaux courts,

dirigés dif même côté, divisés à leur base en ramuscules arqués en

dehors, distiques, formés d'articulations très-courtes, ovales-globu-

leuses. Une écaille membraneuse, lancéolée, brièvement aristée,

existe à chaque nœud de la tige et de ses divisions. Souche ligneuse,

à divisions courtes, écailleuses. Racine forte, rameuse. — Plante de

1-2 décimètres, glabre ; fleurs roses.

/7«:/b. Ile Sainte-Lucie près de INarboone. ^ Juillet-août.

LIMOrsUSTRUM. ( Mœnch. raelh. p. 452.)

Calice à tube dépourvu de côtes, à limbe très-petit, à 5 dents.

Corolle hypocratériforme, à pétales soudés jusqu'à la gorge, à tube

long, épaissi et glanduleux à la base, à limbe 5-partite. Etamines à

filets soudés au tube de la corolle jusquà la gorge. Styles glabres,

soudés jusqu'au milieu; stigmates filiformes-cylindriques.— Tiges

feuillées, rameuses ; épillets disposés en épis, à 3 bractées, dont la

médiane subulée.

Ij. nioiiOPET.^LViis Boiss.! in DC. prodr. 12, p. 689; L. ar-

ticidatum Mœnch, mcth. 422; Statice monopetala L. sp. 296;

Lam.
fl. fr.ô, p. (jo\ DC. /Z. /r. 3, p. 423; Desf. atl. ] ,p. '^ll

;

Bertol. fl.
ital. 3, ]). 555; Gtiss. syn. \,p. 374; Limonium sicu-

lum Mill. dict. n°l.— Ic. Bocc. sicul. tab. 17. — Fleurs en

panicule ramt-use-dichotome, à rameaux nombreux, rapprochés,

dressés; épillets uni-bittores, alternes, écartés les uns des autres,

étroitement appliqués contre l'axe creusé et très-fragile à ses arti-

culations ; bractée externe embrassante et même engainante à sa

base, ovale, obtuse, faiblement inucronée, carénée, verte et glandu-

leuse sur le dos, étroitement scarieuse au sommet ; bractée moyenne

très-étroite, pliée en carène, finement cuspidée; bractée interne
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une fois plus longue que rcxlerne, enveloppant étroitement les

fleurs, obtuse, scarieuse aux bords. Calice à tube givle, membraneux,
à limbe petit et à dents aigurs. Corolle à tube exserte, à limbe
grand, très-étalé, à Tobes obovés, tronqués. Feuilles glauques,
charnues, linéaires-oblongues, atténuées en pétiole brièvement
engainant à la bas(!, entièrement couvertes de petits tubercules
blancs et déprimés. Tige frutescente, dressée ou ascendante, feuillée,

très-rameuse. — Plante de 5-10 décimètres, glabre; fleurs grandes
et roses.

Hab. Ile Saiute-Lucie pris de Narbonne. -f Juillet-août.

PLUMBAGO. ( Tourner. io8t. p. UO.j

Calice à tube glanduleux, à 5 angles, à limbe à 5 dents. Corolle
hypocratériforme, h pétales soudés jusqu'à la gorge, à tube long,

à limbe rotacé et quinquépartite. Efamines libres, hypogynes.
Styles sondés jusqu'au sommet; stigmates filiformes, gliinduleux sur

la face interne. — Tiges rameuses, feuillées ; fleurs en épis, à trois

bractées.

P. EsiROP.CA I. sp. 215 ; DC, fl. fr. 5, p. 424; Desf. atl. 1,

p. 171 ; Bertol. fl. ital. .2, p. 431; Guss. sijn. 1, p. 240.— le.

Column. ecphr. 1, tab. 161. — Fleurs rapprochées en épi court et

dense au sommet de chaque rameau ; 3 bractées lancéolées aiguës

placées sous chaque fleur et dont la médiane plus longue. Calice

à tube cylindrique, puis oblong, finement strié en long, muni de

soies courtes et glanduleuses au «ommet , à limbe terminé par
5 dents courtes. Corolle à tube égalant le calice ou plus long, élargi

au sommet, à limbe très-étalé, profondément divisé en lobes obovés,

subémarginés au sommet. Fruit noir, dur, ovoïde-conique. Graine
fauve, apicuiée et noire au sommet. Feuilles vertes, plus pâles en
dessous, rudes-spinuleuses en dessus et sur les bords, onduleuses;
les inférieures obovées, atténuées en pétiole ; les moyennes sessiles,

embrassant la lige par 2 larges oreilles arrondies ; les supérieures

lancéolées ou linéaires, aiguës, brièvement auriculées. Tige dressée,

très-rameuse ; rameaux grêles, allongés, dressés, anguleux-striés.— Plante de 3-12 décimètres; fleurs violettes.

Hab. ComrauD dans la région méditerranéenne. ^ Juillet-août.

ESPÈCES EXCLUES.

Statice psii^oclama Boiss.— A été indiqué à Tîle Sainte-

Lucie près de Narbonne , d'après un échantillon qui existe dans

l'herbier général de Berlin. N'y a-t-il pas eu confusion avec notre

Statice confusa ?

Statice furfvracea Rchb. {non Lag.).— Est indiqué dans
le midi de la France par Mutel, d'après Reichenbach.
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XCWI. OL.OBtJL.4RIÉES.

(Globulabie* D C. n. fr. 3, p. 427.) (1)

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, réunies en capitule très-

dense, sur un réceptacle convexe et muni de paillettes. Calice ga-

mosépale, à tube ordinairement ferm.é par des poils; limbe à 5

divisions plus ou moins inégales, ou bilabié. Corolle hypogyne,

gamopétale, à tube cylindrique, à limbe bilabié; lèvre supérieure

petite, ordinairement bipartite, ou indivise, rarement presque nulle;

lèvre inférieure plus longue, tripartite, trifide ou tridentée. Eta-

mines insérées au sommet du tube, exsertes, réduitesà 4 par Tavor-

tement de celle qui repose entre les 2 lobes de la lèvre supérieure;

anthères bilobées, à lobes confluents au moment de l'anthèse, et

s'ouvrant longitudinalement par une fente unique. Ovaire libre,

uniJoculaire, uniovulé. Ovule suspendu au sommet de la loge, réflé-

chi. Style simple, saillant ; stigmate simple ou subémarginé-bifide.

Fruit sec, à une graine, indéhiscent (akène), mucroné par la base

persistante du style. Graine réfléchie. Embryon droit, dans un

albumen charnu ; radicule très-rapprochée du hile. — Stipules

nulles.

GLOBULARIA. (L. gen. 112.)

Les caractères sont les mêmes que ceux de la famille, qui ne ren-

ferme que ce seul genre.

a. Tiges herbacées.

G. viJLGARisL. .$]?. J39;i>C. //.fr.5,j). 428; Dub. bot. 638.

— le. Lam. m. t. 56, f.
\ ; J. Bauh. hist. 3, p. 1, p. 13, f. 2.

Rchb. exsicc. 1549!; Schuliz, exsicc. 920!; Billot, eœsicc. 626!

— Fleurs réunies en capitule dense, entouré d'un involucre formé

de 9-12 folioles embriquées, oblongues-acuminées, 'poilues, ciliées,

plus courtes que les fleurs ; réceptacle conique, hérissé. Calice pen-

tagonal, très-velu extérieurement, fermé de poils à la gorge, divisé

jusqu'au milieu en dents lancéolées-subulées ciliées. Corolle à tube

plus long qu'' le calice, à lèvre supérieure courte et bifide, à lèvre

inférieure à 3 lobes allongés, linéaires. Capsule luisante, fusiforme,

comprimée, acuminée. Feuilles radicales nombreuses, en rosette,

.coriaces, obovées, échancrées ou tridentées au sommet, du reste

très-entières, atténuées en un pétiole canaliculé plus ou moins

long ; feuilles caulinaires nombreuses, alternes, sessiles, lancéolées-

aiguës, bien plus petites que les radicales. Tiges herbacées, dressées,

simples, bien plus longues que les feuilles. — Plante glabre ;
fleurs

bleues, plus rarement blanches.

Ilab. Coteaux stériles et peu élevés de presque toute la France. 2^ Avril-juin.

fi. Auctore Grenier.
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G. .liUui€/%iJi.iai L. sp. 140; D C. fl. fr. 5, p. 428; Dub. hut.

386 ; Vill. Dauph. 2, p. 297 ; Lap. abr. pyr. 58. — le. Morison,
hist. 3, sect. G, t. 15, f. 45; /atr/. aust. l. 250. — F. Schultz, eœ-
sicc. n" M 39 ! ; Rchb. cxsicc. n° 455! ; C. Billot, crsicc. n" (327!—
Fleurs réunies en r;ipitule dense, muni d'un involucre à folioles

imbriquées, ovales, glabres, plus courtes que les fleurs ; réceplacle

glabre. Calice glabre extérieurement, divisé dans son quart supé-
rieur en dents lancéolées. Corolle à tube dépassant un [»eu le calice,

à lèvre supérieure nulle ou représentée par 2 dents très-courtes,

ta lèvre intérieure à 5 lobes linéaires, aussi loncsque le tube. Feuilles

radicales nombreuses, en rosette, longues, obovées, entières ou
subdentées au sommet, atténuées en un long pétiole; les cauli-

naires nulles ou quelquefois remplacées par i-2 écailles. Tiges

herbacées, courbées-ascendantes, simples, compressibles, dépas-
sant peu les feuilles. — Plante glabre ; fleurs bleues, plus grandes
que celles du G. vulgaris.

Hab. Hautes Alpes du Dauphiné, Grande-Chartreuse, Saint-INizier, la

Moucberolle, Allevard, Cbarve au-dessus de Voreppe, col Golvert; Hautes-
Pyrénées, sur toute la chaîne, Prats-de-Mollo, Saint-Béat, raont Labatsec,
Fônl-de-Comps,Cambredases, Llaurenli, Tabe, Jisole, les Cougous, Eudretlis,

Mendibelsa (Lap.), les Eaux- Bonnes (Grenier), etc. ^ Juin-août.

b. Souches et tiges sonsfrutescentes.

G. CORDIFOI.IA L. sp". 139; D C. fl. fr. 3, p. 426; Dub. bot.

386; G. minima VilL Dauph. 2, p. 492.—/c. Lam. ill. t. 56, f. 2;

Clus. hist. 2, p. 5, f. 2. Schultz, ex.sicc. 329! ; Rchb. exsicc. 454!
— Fleurs en capitule dense, muni d'un involucre à folioles imbri-

quées, ovales, ciliées, hérissées à la base, plus courtes que les fleurs;

réceptacle conique, glabre, h écailles lancéolées, coriaces, persi-

stantes. Calice couvert dp poils appliqués, divisé jusqu'au-delà du
milieu en dents lancéolées-acuminées. Corolle quinquéfide, subbi-

labiée à divisions linéaires presque égales; le? 2 supérieures un
peu plus courtes, formant la lèvre supérieure, et les 3 autres la lèvre

inférieure. Feuilles réunies en rosette à la base des pédoncules,

charnues, brillantes, uninerviées, obcordées-cunéiformes, et s'atté-

nuant insensiblement on pétiole à peu près de même longueur que
le limbe ; celui-ci entier, tronqué, en cœur ou tridenté au sommet.
Tiges scapiformes tiues ou munies de 1-2 écailles, et dépassant or-

dinairement les feuilles. Souche très-rameuse et ligneuse, rem-
pante et radicante, appliquée sur la terre.— Fleurs d'un bleu-

cendré.

p. nana. Feuilles plus étroites, souvent entières au sommet, pé-

doncules dépassant peu ou point les feuilles. G. nana Lam. dict.

2, p. 723 \DC. fl. fr. 3, p. 429, et ic. gall. t. 3 ; Dub. bot. 386.

lia'). Sommets élevés du Jura, le Moni-d'Or, 'a Dôle, le Reculet ; les hau'rs

Alpes du Dauphiné, près de (irenoble, de Ga|), etc. ; la var. ^. hautes mon-
tagnes de Provence, raont Venloux, Toulon, etc.; Pjrénees orientales et cen-

trales, de la vallée d'Eynes au Tournialet et à la vallée d'Aspe. ^ !Mai-Juillet.
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Obs. m. De Candole, dans le prodrome, affirme (|ue le G. pnnctata l.ap.

n'est que notre var. [i. G. nana Ijim. M. Boiibani au contraire pense que c'est

une bonne espèce qui serait propre au\ Pyrénées espagnoles. Dans celle der-

nière hvpotlîèse la plante ne serait pas française et nous serait restée in-

connue.

G. ALVPUM L. sp. 159; D C. /l. fr. 5, p. 427; Duh. bot. 586.

—le. Garid. Aiœ, t. 42; Clus. hist. 90, fiy. inf, Sole'ir. exs. 355S!
— Fleurs en capitule dense, muni d'un involucre à folioles Irès-

noinbreuses, imbriquées, ovales, presque arrondies et mucronées

au sommet, scarieuses, glabres et ciliées aux bords; réceptacle glo-

buleu-Tf poilu-hérissé, couvert d'écaillés molles, linéaires-.'iuhuléeSy

longuement hérissées, caduques. Calice longuement barbu, divisé

jusqu'au-delà du milieu en dents linéaires-acuminées et à peine

visibles dans le faisceau de poils qui surmonte le tube du calice.

Corolle à lèvre supérieure extrêmement courte et bifide ; lèvre in-

férieure très-longue et tridentée. Feuilles éparses sur toute la lon-

gueur des rameaux, oblongues, coriaces, épaisses, glauques ou d'un

vert clair, parsemées sur les 2 faces de très-petits points brillants, uni-

nerviées, entières ou bi-tridentées, mucronées, à peine pétiolées.

Tiges ligneuses, de 2 à 5 décini., très-rameuses, dressées.— Petit

arbrisseau, à écorce brunâtre, formant des buissons bas ; fleurs

bleues, odorantes.

Hdb. Toute la réiïiou méditerranéenne de JNice à Perpignan. ^ Avril-

juin.
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Corvisartia.

Cota.
Cotula.

Crépis.
Crucianella.

Crupina.
Cuscuta.
Cupularia.
Cyclamen.
Cynancbuii).
Cynara.
Cynoglossum.
Daboecia.
Datura.
Digitalis.

Diospyros.
Diotis.

DiPSACÉES.

Dipsacus.
Dodecatheou.
DoroDiciim.
Dracocephaluni.
Ebé.\acées.

Echinops.
Echinospermum.
Echium.
Erica.

Ebici>ées.

Erigeron.
Erinus.
Erithrychium.
Erylbraea.

Eufragia.

Eupatorium.
Eupbrasia.
Evax.
Fedia.

Filago.

FraxiDus.
Galaclites.

Galeopsis,

Ga ium.
Geiiliana.

Gentunàcees.
Geropogon.
Glecoma.
Globllabiées.

Globularia.
Glaux.
Gnapbalium.
Goniphocarpus.
Gratiola.

Gregoria.
Hedera.
Fledypnoïs.

Hebcbrysum.
Helioti'opiuin

.

Hebiiintbia.

Hieracium.
Homogyne.
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Micromeria.
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Vebbascees.
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